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Un salon pour les professionnels par des 

professionnels  
 

Bettane+Desseauve donne rendez-vous 
aux PROS du commerce du vin  

lundi 11 octobre 2021 à PARIS - Carreau du Temple  
 

Le tour de France 
des talents du vin 

 
Organisé par les équipes de 
Michel Bettane et Thierry 
Desseauve, LE GRAND TASTING 
PRO donne la possibilité aux 
professionnels du commerce du 
vin de rencontrer à Paris des 
vignerons talentueux, connus ou 
inconnus et de goûter leurs vins 
dans les meilleures conditions.  

 
 
 
Dédié aux cavistes, restaurateurs, sommeliers, hôteliers, gérants de bars à vins, distributeurs, 
négociants, e-marchands ainsi qu’à tous les acheteurs professionnels, le Grand Tasting Pro est une 
journée privilégiée pour déguster une sélection de pépites qui leur permet, d'enrichir leurs offres, diversifier 
leur carte des vins et optimiser leur cave. 
 
Une journée dégustation PRO, studieuse et conviviale à la découverte des vins de toutes nos régions 
sélectionnées par les experts B+D. 

 
 

Le Grand Tasting Pro - Lundi 11 octobre 2021 
11h - 18h / PARIS - Carreau du Temple (75003) 
Accessible uniquement aux professionnels 
sur présentation du pass sanitaire - entrée avant 17h30. 
 

Plus d'info : https://pro.grandtasting.com 
Demande d'accréditation : https://pro.grandtasting.com/presse/ 

 

 
À propos de Bettane+Desseauve 
Bettane+Desseauve est une société d’experts dans la prescription de vin. Ils assurent la réalisation de suppléments 
vins pour le Journal du Dimanche ou Paris Match et depuis 2015, ils ont lancé leur propre magazine trimestriel En 
Magnum et le Nouveau Bettane+Desseauve depuis deux ans. Afin de permettre aux consommateurs une expérience 
plus complète, ils ont également créé des salons BtoB et BtoC en France (Le Grand Tasting Pro et Le Grand Tasting 
Paris) et à l’étranger (Shanghai, Hong Kong, Tokyo). Ils mettent leur expertise au service de grandes marques comme 
Monoprix, La Compagnie pour réaliser des sélections de vins pointues à destination des consommateurs. On retrouve 
ce savoir-faire dans le Concours Prix-Plaisir qui récompense des vins offrant un excellent rapport qualité-prix (les vins 
sont dégustés et notés par un jury de consommateurs, encadrés par les experts B+D). Cette volonté de guider les 
amateurs comme les professionnels va plus loin avec l’appli experte gratuite Le Grand Tasting qui regroupe 130 000 
vins dégustés, commentés et notés par B+D depuis plus de 15 ans. 
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