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PULLMAN S’ASSOCIE A OLIVIER POUSSIER,
MEILLEUR SOMMELIER DU MONDE 2000
ET OFFRE UNE CARTE DE VINS INEDITE

Dans sa volonté constante de proposer une qualité exceptionnelle à sa clientèle,
Pullman a collaboré avec Olivier Poussier, meilleur sommelier du monde, pour
imaginer une nouvelle offre vin pour la marque en France. Pendant un an, Olivier
Poussier s’est attaché à sélectionner pour la carte Pullman de très belles
références afin de mettre en valeur le travail de vignerons talentueux.
UNE CARTE DANS L’ERE DU TEMPS
Pour créer la nouvelle carte de vins Pullman, Olivier Poussier a associé
de grands vins à forte notoriété et des vins issus d’appellations plus
confidentielles mais d’une grande qualité et d’un fort potentiel.
Cette carte répond ainsi à une philosophie chère à Olivier Poussier et
Pullman: celle de privilégier les hommes, leurs aspirations, leur talents.
C’est un projet qui lui tient beaucoup à cœur ; il considère son métier
comme celui d’un « passeur de messages ». Chaque vin choisi sur cette
carte est l’expression d’un vigneron, d’un travail, d’un cépage, d’un terroir,
d’un climat, d’une histoire. En les associant et en les proposant, il partage
son expertise, sa passion et un regard bienveillant et ouvert sur le monde du vin.
« Je suis heureux du travail accompli avec Pullman sur cette carte qui est une jolie vitrine de ce que

j’aime dans la viticulture. C’est une carte qui s’adresse aux amateurs de vins terroirs, concentrés, de
vins aux rendements maitrisés, de vins racés produits par des vignerons puristes. Ce sont des vins qui
ont une personnalité, une identité propre. En créant cette carte, j’ai pensé au régal du client et au
plaisir de transmettre la passion qui habite chaque vigneron de cette sélection. »
La sélection d’Olivier Poussier est composée de 55 références apparaissant dans l’ère du temps et
répondant aux nouvelles attentes des consommateurs et ce, dans un souci constant d’offrir un rapport
qualité prix maitrisé. Olivier dit l’avoir imaginée en fonction de l’actualité avec une volonté sincère de
faire découvrir de la nouveauté et de créer de l’émotion.

Afin de rester en phase avec ces attentes, la

carte des vins Pullman sera renouvelée chaque année.
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UNE CARTE RAFFINEE ET DIVERSIFIEE
Les hôtels Pullman mettent en avant, au travers de cette nouvelle carte, une
palette complète de viticulteurs et de négoces de qualité à forte réputation
s’adaptant à leur clientèle affaire et internationale amatrice de vins de qualité.
Forte d’une majorité de références issues des vignobles français (Chablis,
Meursault,

Pessac-Léognan, Jurançon Sec, Pommard, Bourgueil), la carte met

également à l’honneur les vins étrangers (Chianti italien, DOC Priorat
Espagnol…).
Plusieurs vins issus de culture biologique ou biodynamique sont également
proposés, répondant aux nouvelles attentes des consommateurs soucieux du
respect de l’environnement. Olivier est en effet particulièrement sensible aux vins biologiques et aux
vins élevés en barrique, dans un parfait respect du territoire. La carte offre ainsi dix vins certifiés
Ecocert ou Demeter signalés par un sigle spécial.
Son « coup de cœur du moment » va au Bordeaux Supérieur, Château de Parenchère «Cuvée Raphaël»
élevé en barrique.
Les hôtes pourront s’évader le temps d’une dégustation, voyageant à travers les régions, avec le
prestigieux Chassagne Montrachet de Bourgogne ou le Riesling d’Alsace, et les pays, avec le Carmenère
du Chili ou le Mendoza

Val de Uco argentin.

OLIVIER POUSSIER, UN HOMME DE PASSION
Sommelier depuis plus de 20 ans, Olivier Poussier est un véritable passionné.
Elu meilleur sommelier de France en 1989 puis du monde en 2000, il reste en
contact permanent avec les acteurs du monde viticole afin d’enrichir toujours
plus ses connaissances.
Il intervient également en tant qu’expert pour la presse spécialisée et
participe activement à la réalisation du Guide des vins de la Revue des Vins
de France.
A propos de Pullman :
L'enseigne d'hôtellerie haut de gamme de Accor est conçue pour répondre aux besoins des femmes et des hommes d’affaires.
Situés dans les principales métropoles régionales et internationales, les hôtels Pullman proposent une gamme étendue de services sur mesure, un
accès à des technologies innovantes, l’offre « Co-meeting », une nouvelle approche dans l’organisation des réunions, séminaires, incentives haut de
gamme. Chez Pullman, les voyageurs d’affaires ont le choix d’être autonomes ou de se laisser guider par des équipes, disponibles 24 heures sur 24.
Fin 2011, le réseau Pullman comptera 70 hôtels en Europe, Afrique, Moyen-Orient, Asie-Pacifique et Amérique Latine. L’objectif, à terme, est
d’atteindre 150 hôtels à travers le monde.
Toutes les informations concernant les hôtels Pullman sont disponibles sur le site Internet www.pullmanhotels.com
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