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ANTOINE MOUEIX PROPRIÉTÉS, PARTENAIRE OFFICIEL
DES LONGINES MASTERS
Un événement équestre de renommée

La cuisine, de niveau étoilé – un

mondiale. Partenaire des jumpings

choix de prestige choisi par les

internationaux des Longines Masters

Longines Masters, pour cette

(Paris-Hong-Kong-NYC) depuis 10 ans

édition – a été d’inspiration

maintenant, la maison bordelaise

française, aux commandes de la

Antoine

Propriétés,

jeune chef hongkongaise Hilda

appartenant à Advini, a réitéré cette

Chan. Disciple de l’école Escoffier

année l’opération du 15 au 17 février à l’Asiaworld Expo center de Hong-

d’Asie, Hilda Chan a achevé depuis

Kong. L’évènement a réuni plus de 35 000 spectateurs passionnés et est

peu une mission au sein des cuisines de l’Elysée, aux côtés du chef et

aujourd’hui la référence équestre internationale de l’ile.

M.O.F (Meilleur Ouvrier de France) Guillaume Gomez. L’ensemble des

En ayant l’exclusivité du service des vins proposés pendant la durée de

menus proposés au sein de l’EEM Society a été pensé en parfait accord

cet événement premium, organisé par la société belge EEM (PDG et

avec les vins, par cette ambassadrice de la gastronomie française :

fondateur : Christophe Ameeuw), ce sponsoring nous offre une belle

« French food and French wine together is heaven on earth! Wine

visibilité. « Le Château Patache d’Aux – Médoc cru bourgeois, est notre

pairing is like a meal enhancer, and Antoine Moueix Propriétés wines did

propriété porte-drapeau sur ce partenariat. Pendant ces trois jours,

magic in bringing out the best in my dishes! » s’exclame t’elle.

Moueix

autour du spectacle que nous offre les cavaliers internationaux, nous
recevons nos clients et quelques journalistes. » – s’exprime Thibaut de

En savoir plus : https://www.longinesmasters.com/fr/hong-kong

la Haye, Directeur Général d’Antoine Moueix Propriétés.
Au sein du Village Prestige, mais surtout des loges ainsi que dans
l’espace VIP EEM Society, les invités ont pu profiter de plusieurs crus de
la maison bordelaise, aux côtés de la marque de Champagne Mumm.
Maserati et Baccarat font partie des plus célèbres sponsors officiels.

Antoine Moueix Propriétés
Antoine Moueix fut l’une des toutes premières maisons de vins bordelaises
de la rive droite. Créée à Saint-Émilion en 1902, au cœur d’un vignoble
réputé pour la finesse et l’élégance de ses vins, elle est implantée au Château
Capet-Guillier, Saint-Émilion Grand Cru prestigieux, au chai modernisé
depuis les vendanges 2016. Exclusivement producteur, Antoine Moueix
Propriétés rayonne désormais sur toute la région bordelaise avec ses près
de 310 hectares de vignobles repartis sur la rive gauche et la rive droite. Dix
propriétés composent le tableau d’une offre variée et qualitative, en
appellations Bordeaux-Bordeaux supérieur, Saint-Émilion GC, en Médoc et
Haut-Médoc. Parmi ces crus bourgeois, Château Patache d’Aux, référence
emblématique du nord du Médoc et Château Liversan, propriété chargée
d’histoire au cœur des plus beaux terroirs du Haut-Médoc. Grâce à des
investissements de premier ordre
qui profitent à la viticulture, aux
chais et aux techniques d’élevage,
Antoine
Moueix
propriétés
conduit progressivement chaque
domaine à l’élaboration de vins
d’une grande précision. Ses vins
s’exportent dans plus de 80 pays.
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