Le dix-neuvième du Mois de Mars 2013
REMERCIEMENTS
Salon « les Rencontres vinicoles « au Palm-Beach de Cannes,
Nous voudrions remercier tout particulièrement les organismes, qui nous ont témoigné, dès le
début, leur confiance en nous permettant d’accéder par leurs salons à bon nombre de chefs
d’entreprises, ou de leurs représentants, que Sophie Morgaut-Lejeune directrice de l’
animation et de la promotion à l’agence Force 4 et initiatrice en 1997 de l’opération »les
Rencontres vinicoles » soit tout particulièrement remerciée, ici, ainsi que Philippe FaureBrac, qui nous a confié le soin de réaliser dans notre région l’opération » Concours de la
Meilleure carte de vins » catégories Restaurants Gastronomiques, Etoilés ; dans les régions
PACA, Provence Côte d’ Azur et de Monaco.
Que soit remercié, ici, également Jean Noël Pfaff, créateur et talentueux animateur au
champagne Pannier » tendre à la Perfection », qui a bien voulu nous proposer d’animer, de
sponsoriser, le « Concours de la Meilleure carte de vins » initié par le dévoué président Ali
Hédayat de l’Association des Sommeliers de Nice, Côte d’Azur, Provence, et président du
concours, nous tenons à remercier derechef, Philippe Faure-Brac, le meilleur Sommelier du
Monde, qui nous a souvent encouragé dans nos travaux , et pour son jury impartial de la
Meilleure carte de vins ».
Que, soit remercié, aussi tous les chefs d’entreprises du secteur du monde du vin, culture
toujours en mouvement, qui n’ont jamais hésité à apporter leur témoignage personnel pour
épauler notre action en vue que s’opère le plus rapidement possible le développement dans le
secteur de la restauration, des méthodes de connaissances, en particulier des constructions de
carte de vins que nous avons mises au point et qui sont celles présentées au » Concours de la
Meilleure carte de vins »
Nos remerciements seraient tout à fait incomplets, si nous ne mentionnons pas ici, les
Maîtres Sommeliers, qui nous ont permis de nous initier et de nous former, très tôt, à ce
difficile, mais passionnant métier de Sommelier. L’Association des Sommeliers de Nice, Côte
d’Azur, Provence a su et sait, nous faire prendre goût, avec le souci de la rigueur, qui a
toujours caractérisé cette grande Association, aux recherches menées dans le domaine des
sciences du vin, qui ont pour objet d’apporter aux Sommeliers les outils dont ils ont besoins
pour accroître en permanence l’efficacité de leur gestion de caves et prendre de bonnes
décisions stratégiques de leurs choix de vins.
Nous voudrions, enfin, rendre hommage à celui qui nous a aidé, Jean Baptiste Soulier
responsable du salon »Les Rencontres vinicoles », de nous avoir proposé des dégustations
de vins de très haut niveau. Le Plus, la dégustation prolongée après le Palm-Beach, au
Martinez Hôtel, afin de mieux, nous connaître et de construire une meilleure « stratégie
gagnante. »
« A world of Thanks »
Yours sincerely Joël Langlais.
Maître Sommelier de l’Association des Sommeliers de Nice Côte D’Azur Provence.

