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L’EXCELLENCE EST LE RÉSULTAT D’UN VÉRITABLE 
DÉVOUEMENT

PAUL PAIRET – CHEF FRANÇAIS TRIPLEMENT ÉTOILÉ

Améliorer la qualité des vins du Sud de la France a toujours été le fil conducteur de notre 
maison viticole. Cet engagement d’excellence a donné naissance à la création de la collection 
Signature Chef. Une collection qui met en avant les meilleurs Chefs du monde et leur savoir-
faire. Cette sélection Gourmet du Chef Paul Pairet est le fruit d’un partenariat de longue 
durée avec notre maison viticole. Dans un sens profond du respect du vignoble régional et 
de l’environnement, Paul Pairet et nos œnologues se sont  impliqués dans une démarche 
qualitative la plus exigeante pour créer des vins expressifs et élégants. Le terroir du Sud de la 
France est la clé de voûte du style des cuvées.

Klaus Hansen
CEO Wines and Brands

Paul Pairet est un chef français originaire du Sud de la France, et triplement étoilé par le 
guide Michelin. Sa cuisine est souvent décrite comme « avant-gardiste ». Il est propriétaire 
de plusieurs restaurants basés à Shanghaï, dont le joyau l’ULTRAVIOLET, classé parmi les 
meilleurs restaurants du monde. C’est le premier restaurant dans ce genre qui unit les goûts 
avec la technologie multisensorielle pour créer une immersion complète dans l’expérience 
gastronomique. 
Le Chef Paul Pairet est également connu en tant que Jury de l’émission télévisée française 
« Top Chef » et cela depuis 3 années consécutives.  Le style de cuisine de Paul Pairet est 
raffiné et réfléchi à la fois, mettant en contraste les différentes saveurs.  Grâce à son expérience 
internationale dans l’art culinaire, il a été récompensé de nombreuses fois, et reconnu comme 
50ème personne française la plus influente au monde en 2019 par Vanity Fair France. 
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Tous les millésimes sont issus de parcelles 
scrupuleusement sélectionnées pour la qualité 
de nos vignes, situées dans le Sud de la France 
près de la ville de Pézenas. Ce terroir très 
ensoleillé avec des sols rocheux, de l’humidité 
maritime et du vent, possède toutes les 
conditions pour créer des vins très fruités d’une 
grande finesse. Toutes les cuvées proviennent 
des vignes de 30 ans d’âge environ et toutes les 
grappes sont triées pendant les vendanges pour 
ne sélectionner que les meilleures. Le vin blanc 
de Paul Pairet sera apprécié pour son élégance, 
son vin rosé pour sa fraîcheur et son vin rouge 
pour son  équilibre. 

Chaque vin est lié à une recette créée spécialement 
par le Chef Paul Pairet pour chacune des trois 
cuvées. Les ingrédients ainsi que la préparation de 
la recette sont présentés sur une collerette placée 
sur chaque bouteille.
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SIGNATURE CHEF
DES OUTILS DE COMMUNICATION ÉTOILÉS

Afin d’accompagner au mieux ses distributeurs, Wines and Brands propose plusieurs outils de 
communication, afin d’offrir un véritable support de développement commercial et promotionnel.

Pour plus d’informations, merci de contacter le service commercial :

contact@winesandbrands.com
09 62 62 54 48
06 38 10 94 80

Immeuble Le Rajol - 95 rue du Rajol - 34130 Mauguio - France
+33 (O)6 07 71 20 36 • contact@winesandbrands.com
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