
    Les Bacchanales du Beach à Monte- Carlo  

Le Deck ……….Reçoit  

 

Les Grands Vins du Languedoc-Roussillon 

Nos plus grandes expériences sont nos moments les plus sereins. 

« Nietzsche. »  

 

Vous avez aimé ce rendez-vous ? 

Il nous a ému, touché, fait sourire, réfléchir, rire, et devenir un partenaire privilégié de                

     l’Association Monégasque des Sommeliers. 

LA Vigne sa faculté locomotive : apporter la fraîcheur des sources hautaines pour apaiser 

notre soif de félicité. Celui qui laboure la Terre a les yeux attachés à la Terre. Cette source 

perpétuellement jaillissante de liberté. Ce qui permet la méditation sur l’obéissance et la 

liberté. Le poème de la force de Rémi Pédréno à son Grand-Père du Domaine Roc Anglade, 

illustre bien ; que le bœuf est lent, que la terre est patiente : mais, c’est toujours le bœuf  qui 

est la cible. Là, dans ce site de lumière, loin de moi serait de penser ; d’un côté serait les 

biens, la force, les loisirs, et avec eux les recherches de luxe, les raffinements du goût, les 

plaisirs de l’esprit, le culte des arts, et de l’autre, le Travail, la grossièreté, l’ignorance, on 

rencontre toujours les passions énergiques, les sentiments généreux, des croyances 

profondes, et des sauvages vertus. C’est juste une vue de la souveraineté de la volonté 

individuelle ; il n’est rien de plus fécond en merveilles, que l’art d’être Libre, mais il n’est 

rien de plus dur que l’apprentissage de la Liberté. C’est le caractère noble qui gouverne. 

Avoir de la dignité, lorsque tout en manque, autour de soi.  Au contraire, tout est lié. Upon 

once a time un Château de Sable ; comment prendre de la hauteur, pour construire l’avenir 

(l’avenir est comme le reste, il n’est plus ce qu’il était) dès aujourd’hui, pour une entreprise ; 

si ce n’est que mettre des gens appropriés, dans leur prospection future, et leur apporter leur 

soutien. La réussite d’une entreprise est directement liée à la quantité d’énergie, que ses 

membres sont prêts a y investir, et à leur aptitude à la concentrer dans la poursuite d’un but 

unique et mobilisateur. Les valeurs centrales des images élaborées : Saveurs, courtoisie, 

spectacle, efficacité, adjointes à la valeur de ne pas compromettre les trois autres valeurs : 

éthique, attentive, rentable ; d’où l’exigence du choix dans le processus de l’amélioration 

permanente. Quels avantages nouveaux et décisifs doit on offrir à nos clients, pour assurer 

une place dans ce monde à venir ? Que proposons- nous, qui les séduira et qu’ils pourront 

trouver nulle part ailleurs ? Les compétences clés du Sommelier deviennent « LA 

Référence ».        La nécessité de l’équilibre dans le management, qui, seul, anéantit 

la force, m’a souvent ramené à la nature, au-dedans sont les vignes. Elément essentiel qui 

rend humain la vie de l’homme sur la terre, ou l’art de choisir les solitudes célestes pour y 

cacher votre Bonheur ; vos chagrins ne sont plus, vos passions se taisent.  

 



 

 

Une journée de Palace au Beach  

La CLEF : l’art de transformer en partenaire des gens, qui ont des points de vue différents : 

le But fondamental de l’entreprise c’est d’offrir un Service. « La raison du plus fort est 

toujours la meilleure. » (V. Hugo). Défricheurs et Laboureurs, deux cultures différentes qui se 

complètent. Une unanimité de façade serait le signe d’un manque d’imagination ou 

« d’évitement convivial ». Un seul patron, pour mettre tout le monde d’accord : LE Client. 

« Les solutions n’existent pas par elles mêmes ; il n’y a que des forces en marche qui 

résolvent des problèmes. » St Exupéry. Le client noue Le Lien qui se crée entre les hommes 

rassemblés autour de projets communs. 

La Culture, des Bacchanales du Beach ; c’est un ensemble de valeurs partagées, de savoir 

faire, d’habitudes de vie collective, et un sentiment plus ou moins fort chez chacun des 

membres d’une certaine identité. Appréciation qualitative, qui donnera consistance aux 

aspirations exprimées ; La Culture, des Bacchanales du Beach  s’impose comme un pôle 

d’excellence, reconnu comme tel par la profession, pour sa capacité à comprendre le monde 

et à exercer son autonomie de jugement. 

Fin de dégustation, pour  la compléter le schéma de qualité, passe par l’accord avec les mets 

des vins du Languedoc Roussillon servis au Deck avec professionnalisme, face à la piscine, 

sous les palmiers, en bordure de la Méditerranée bleue saphir, sous un ciel bleu azur, 

Bonheur embrasé de soleil. 

Intermezzo : 

 Apéritif riche en bulles accompagné d’anti-pasti à l’italienne. La Cascade fraîche, pétillante, 

écumante, élégante, souriante de vin de Champagne, en ce Palace du Monte Carlo Beach, fut 

animée, assurée, servie en Magnums, par notre partenaire national ; les Champagnes Duval 

Leroy. En ce Lundi 29 Avril nous avons fait carillonner les flûtes « A la vie, à l’Amour, à 

l’Anniversaire de notre fils Olivier.» « L’Amour en mon Âme a créé le génie » A. Chesnier 

Enjoy responsibly 

Pour la soif, la fraîcheur des sources Evian et San Pellegrino étaient servies à volonté. 

 Très Belle échappée dans le croissant catalan,       

  Merci d’avoir bien voulu nous faire participer à votre fête. 

Yours sincerely 

Joël Langlais. 

Maître Sommelier de l’Association régionale des Sommeliers de Nice Côte d’Azur Provence.        

   


