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Bonne cause

Course Four Seasons de
l’espoir le 21 septembre

Dimanche prochain à 10 h, le
Four Seasons Hôtel des
Bergues organise la première
Course Four Seasons de l’espoir
à Genève. But de l’opération:
récolter des fonds pour la Ligue
genevoise contre le cancer. Une
démarche qui s’inscrit dans le
cadre du mécénat global adopté par le groupe hôtelier canadien Four Seasons, en hommage à Terry Fox, un jeune Canadien qui avait décidé de
parcourir le Canada d’est en
ouest après qu’on lui eut diagnostiqué un cancer à l’âge de
18 ans. Isadore Sharp, fondateur du groupe Four Seaons,
avait alors lancé la «Terry Fox
Run», organisée chaque année
par les 78 hôtels de la chaîne.
L’édition genevoise conduira
les participants de l’hôtel à la
Perle du Lac et retour, soit un
parcours de 4,5 kilomètres.

Inscription: alain.spieser@fourseasons.com

La passion
des vins du Languedoc

Caveau du Prieur et Avec SA:

Depuis plus de 15 ans, Lionel de Pontbriand s’est spécialisé dans les vins du Languedoc, qu’il distribue à la
gastronomie via l’agence vinicole Avec SA. Une passion partagée par son fils Cédric, directeur adjoint,qui a
organiséauCaveauduPrieurd’AlainGrinunedégustationoùlesvinsdusudontrencontrélesblancssuisses.
Le début de l’idylle remonte à 1989.
Lionel de Pontbriand découvre le
premier millésime de Pierre Richard, qui a repris un vignoble de
20 ha dans les Corbières au début
des années 80. Tout de suite, c’est
le coup de foudre. «A partir de là,
j’ai mis le cap vers le sud», confie
l’ancien directeur de Manuel & Lassueur, à Crissier.

Un excellent rapport qualité-prix
Aujourd’hui, Lionel de Pontbriand
et son fils Cédric, directeur adjoint
depuis le début de l’année, écoulent en Suisse – et en exclusivité – 15
à 20 % des quelque 38 000 bou- Cédric de Pontbriand (à g.) et son père Lionel (3 e de la g.), avec Frantz
teilles que le comédien français ré- Vènes (2 e de la g.) et Yann Künzli des Caves du Château d’Auvernier.
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