MERCURE LANCE SON NOUVEAU CONCEPT « VINS GOURMANDS »
ET FAIT DECOUVRIR LE VIN AU PLUS GRAND NOMBRE, GRÂCE A
DES ASSOCIATIONS METS & VINS SURPRENANTES
Paris, le 4 juillet 2014 – Mercure propose un irrésistible accord mets & vins avec

son nouveau concept de « Vins Gourmands ». Directement inspiré du célèbre
café gourmand, ces petites bouchées salées ou sucrées pourront se savourer
selon le vin choisi. Une mise en bouche parfaite pour sublimer la dégustation
des vins Mercure, dont la sélection est signée en collaboration avec Bettane &
Dessauve, les deux experts et passionnés d’œnologie incontournables en
France.
Mercure et le vin : un lien fort renouvelé à l’occasion des 40 ans de la marque
L’enseigne a choisi de renouveler et de réinventer ce lien fort qu’elle entretient depuis toujours avec
le vin grâce à la création de sa nouvelle carte « Cave & Saveurs ». Composée d’une sélection
exigeante mais aussi parfois inattendue dans le seul but de rapprocher les vignerons et de charmer
les voyageurs, ces références dans l’air du temps s’inscrivent naturellement dans la philosophie
chère à Mercure : inspiration locale, authenticité, qualité et curiosité.
Pour concevoir cette carte de vins, Mercure s’est entouré
d’experts reconnus et de grands amoureux des vins :
Bettane & Dessauve. Les Echansons, véritables experts et
ambassadeurs de l’esprit du vin dans chaque Mercure,
participent à l’élaboration de leur propre carte pour magnifier
leur région et offrir un conseil sur-mesure à la clientèle.
Ensemble, ils ont su associer avec brio des vins locaux,
exigeants, inattendus pouvant surprendre celles et ceux qui
souhaitent découvrir de nouveaux terroirs à l’occasion de
leurs déplacements, de déjeuners, à l’apéritif ou au cours
d’un dîner entre amis.
La carte mêle vins classiques, audacieux et petites pépites
locales pour séduire aussi bien les gourmets que les
novices.
Depuis plusieurs années, une nouvelle tendance se dessine,
les consommateurs préfèrent boire le vin au verre. C’est
une façon assumée de consommer avec modération sans
pour autant faire l’impasse sur le plaisir Un récent sondage
sur la consommation de vin au restaurant montre que les
commandes de vin au verre ont augmenté de 39% en 2013 par rapport à 2012. La qualité
devient une priorité dans les choix de dégustation et offre des perspectives nouvelles de
découvertes viticoles.

Des associations exquises pour sublimer le vin
Parce que vin rime avec gastronomie, l’offre « Vins Gourmands » de la marque propose des
associations mets & vins harmonieuses. Mercure invite ses clients à déguster autour d’un verre trois
douceurs salées ou sucrées, de préférence froides, façon tapas, préparées selon le vin choisi.
Baptisée « Grignotises » elles viendront piquer la curiosité des hôtes et ravir leurs papilles.
Proposées au gré de l’inspiration de chaque Chef et de ses équipes, ces associations délicates et
savoureuses sont à déguster seul ou à partager au rythme des envies. Les verres de vin à la carte
sont disponibles à partir de 4€ et les « Vins Gourmands » à partir de 9.50€. Quelques exemples
d’associations :
 Vin Gourmand et son assortiment de poissons
fumés : les convives pourront se régaler par exemple à
l’apéritif avec des tapas de rillettes de maquereaux ou
sardines sur un lit de tomates aux herbes, arrosés de citron.
Un verre de Melon de Bourgogne, Muscadet Sèvre et Maine
sur Lie de la vallée de la Loire s’associera parfaitement à
ces notes iodées.
 Vin Gourmand charcuteries fines et fromages
affinés: des bruschettas revisitées autour de pains spéciaux
avec chiffonnades de jambon et copeaux de parmesan sont
à déguster avec un Beaune 1er cru, région de Bourgogne.
Un vin tendre à allonge délicate et florale, une véritable
réussite en bouche.
 Vin Gourmand et ses grillades : viandes rouges,
gambas, petits légumes accompagnés d’un verre de Rosé
de Bandol, région Provence. Ce grand rosé gastronomie de
style classique offre une note finale très fraîche, idéale après
une réunion de travail.
 Vin Gourmand sucré : les amateurs de douceur ne
seront pas en reste chez Mercure. Avec un verre de Saint Nicolas de Bourgueil, vallée de la Loire,
le mariage subtil des macarons aux fruits rouges et son moelleux au chocolat est un vrai régal.
Avec ces pauses « Vins Gourmands », Mercure sublime le vin et place le plaisir et la convivialité au
cœur de sa signature. Ce nouveau concept sera déployé dans l’ensemble des établissements
Mercure en France d’ici la fin de l’année 2014.

A propos de Mercure
Mercure est la marque milieu de gamme non standardisée du groupe Accor, premier opérateur hôtelier mondial présent
dans 92 pays avec plus de 3 600 hôtels et 160 000 collaborateurs.
Les hôtels Mercure, partageant le même standard de qualité et sont portés par des hôteliers passionnés. Situés au cœur
des villes, en bord de mer ou à la montagne, chaque établissement propose une expérience authentique pour une
clientèle tant affaires que loisirs. Le réseau Mercure, présent dans 51 pays à travers le monde avec 746 hôtels, constitue
une réelle alternative à l'hôtellerie standardisée ou aux hôtels indépendants et offre la puissance d’un réseau international
allié à la performance d’expertises métiers et digitales. Pour plus d’information, visitez http://www.mercure.com
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