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Le 15e " Wine & Business Club " inauguré au restaurant de T Oasis

dîner-dégustation de vins d’exception spécialement imaginé par le
chef Alain Montigny et ce, toujours en présence d’un vigneron ",
Jeudi soir dans le bel écrin des jardins du restaurant de l’Oasis à
explique Alain Marty. Pour la soirée inaugurale, ce sont les vins de la
Mandelieu, le " premier club de chefs d’entreprise amateurs de vins en

vallée du Rhône de la maison Jamet qui ont accompagné le dîner, en

Europe " fêtait sa quinzième ouverture. Le " Wine & Business Club

présence de ses propriétaires. Parti d’un intérêt très personnel d’Alain

Cannes " est bien lancé !
Marty pour la vigne, " Wine & Business Club est devenue une
Des invités de marque à venir

véritable entreprise, vecteur de relations publiques de luxe et qui a su
conquérir plus de 2 500 membres ! ", détaille son heureux président.

Fondé en 1991 et présidé par Alain Marty, créateur d’entreprises

Entrepreneur épicurien du bassin cannois, le club de Cannes est à la
recherche de dirigeants ou de professions libérales pour étoffer son

passionné d’économie et ardent défenseur des vignerons, ce club de
dégustation " premium " rassemble une fois par mois dans différentes

bureau... et "réseauter" en toute convivialité ! YVES MOUREY

grandes villes, en région comme à Paris, des dirigeants d'entreprises
et des professions libérales autour d'une triple thématique : "
www.winebusinessclub.com
économie, gastronomie, vins Conférence économique, débat avec la
MANDELIEU
participation de personnalités souvent très médiatiques, dégustation
de vins accompagnée par les vignerons et dîner d’exception signé par
un grand chef... tout cela est au menu de ces rencontres très

De gauche à droite : Pascal Paulze, chef sommelier de l’Oasis, Michel

épicuriennes. Jeudi soir, le tout nouveau club cannois, présidé par

Ducros, président de Fauchon, Alain Marty, président-fondateur du

Bernard Cadeau assisté de Philippe Auroy, vice-président, accueillait

Wine & Business Club, Bernard Cadeau, président du club de

dans les jardins du restaurant gastronomique L’Oasis des

Cannes, Corinne et Jean-Paul Jamet, du Domaine Jamet. (Photo Y.

représentants du monde politique et économique local. " Nous ferons
venir des invités de marque qui nous parleront de leurs aventures

M.)

entrepreneuriales, comme ce soir Michel Ducros, président de
Fauchon et Monaco Marine et, dans les prochains mois, des
personnalités comme Jacques Richier, président d’Allianz ou encore
le journaliste Nelson Montfort. Le club se réunira tous les mois,
autour de trois temps forts, le cocktail, l’intervention d’une
personnalité du monde de l’économie ou des médias, puis le
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