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Maison Albar Hotels & Joseph Perrier,

fruit d’une rencontre
de deux familles.
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Maison Albar Hotels et la Maison de Champagne Joseph Perrier créent ensemble leur cuvée
exclusive, disponible début décembre 2021 dans tous les hôtels de la collection.

Deux familles se rapprochent
Céline Falco, née Albar, est la 4ème génération d’une famille d’hôteliers.
Depuis près d'un siècle, sa famille a développé son art de recevoir unique,
que Céline continue de faire vivre aujourd'hui dans chacune de ses Maisons
Albar Hotels, en France comme à l'étranger.

©Stéphane de Bourgies

Benjamin Fourmon, jeune dirigeant passionné, est la 6ème génération
issue du fondateur Joseph Perrier. Fondée en 1825, au cœur de Châlonsen-Champagne, la Maison est historique, familiale et unique. Ses 23
hectares certifiés Viticulture Durable en Champagne et ses 3 kilomètres
de caves gallo-romaines permettent à la Maison Joseph Perrier de
poursuivre, au quotidien, sa quête d'excellence dans l’élaboration de
chaque cuvée.
©MikaBoudot

Par leurs valeurs familiales communes, ces deux Maisons se sont rapprochées pour allier leurs savoirfaire respectifs et continuer à écrire ensemble l'histoire de leurs familles.

Un assemblage unique
Les équipes Maison Albar Hotels et celles de Joseph Perrier ont alors
conçu ensemble un assemblage unique.
« L'art de recevoir chez Maison Albar Hotels passe par un accueil
chaleureux, une juste proximité avec nos hôtes, pour offrir des
expériences personnalisées et mémorables. Nous souhaitions donc un
champagne à la fois gourmand et appétant, sans en délaisser le potentiel
gastronomique. » - Logan Thouillez, sommelier Maison Albar Hotels
Nathalie Laplaige, la cheffe de caves de Joseph Perrier, a alors travaillé et
proposé divers assemblages qui ont été dégustés à l’aveugle par les
équipes des deux Maisons, afin d’affiner et de trouver l’accord parfait :
62% chardonnay, 15% pinot noir et 23% meunier, sur une base de
vendage 2015, dosé en extra-brut (2gr/L).
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La cuvée Céline par Joseph Perrier provoque alors directement l'émotion. Avec de subtiles touches
de poire et de brugnons, on peut apprécier sa bulle crémeuse et gourmande. Il sera parfait de l'accorder
avec un poisson gras comme un thon rouge laqué, mais également avec une volaille juteuse servie avec
un risotto crémeux.
« Nous sommes fiers aujourd'hui de proposer la Cuvée Céline avec la Maison Joseph Perrier, un
assemblage conçu ensemble, entre nos équipes Maison Albar Hotels et celles de Joseph Perrier, pour
aboutir à un produit qui rassemble le meilleur de nos deux Maisons. »
- Céline Falco, née Albar, Directrice Générale-Fondatrice Associée Maison Albar Hotels.
« Nous avons voulu allier nos savoir-faire respectifs pour continuer à écrire ensemble l'histoire de nos
familles. »
- Benjamin Fourmon, Président-Directeur Général Joseph Perrier.
Découvrez la Cuvée Céline par Joseph Perrier dans toutes les
Maisons Albar Hotels (à Paris, Nîmes, Porto et très bientôt dans les
nouvelles destinations). Elle sera également disponible sur le site
https://www.josephperrier.com/fr/boutique/.
Prix de vente direct : 42€ TTC à l’unité / 68€ TTC en coffret
comprenant 1 bouteille et ses 2 verres.

Le prix en consommation sur place dépendra de chaque
établissement.
Visuels : https://fromsmash.com/Photos-Cuvee-JP-Celine
Image d’illustration

À propos de MAISON ALBAR HOTELS :
Maison Albar Hotels est la marque de boutiques-hôtels 5 étoiles du groupe indépendant français Centaurus, créé en 2005 par Jean-Bernard
Falco, Céline Falco (née Albar) et dirigé par Grégory Pourrin. Conjuguant avec passion le savoir-faire d’une famille de quatre générations
d’hôteliers, Maison Albar Hotels est une collection de maisons toutes uniques mais avec le même esprit de famille, où l’élégance à la française
se conjugue avec l’empreinte culturelle du lieu pour offrir à chaque hôte une expérience mémorable. Les Maison Albar Hotels sont créés à
taille humaine afin que familles, couples et voyageurs d’affaires s'y sentent accueillis comme chez eux. Présents en France, Europe et Chine,
Maison Albar Hotels se conçoit comme l'ambassadeur d’un luxe chaleureux à la française où se conjoignent savoir-vivre, goût du beau et
culture.
www.maison-albar-hotels.com
À propos de JOSEPH PERRIER :
La Maison est fondée en 1825, sous l’impulsion d’un duo père-fils fondateur, François Alexandre et Joseph Perrier. Ce dernier fait de son
établissement de l’avenue de Paris, à Châlons-en-Champagne, le temple de son savoir-faire. Sa signature et son identité, la Maison Joseph
Perrier a su les perpétuer à travers six générations de dirigeants issus de la même famille, chacune marquant de leur personnalité et de leur
engagement le destin de la Maison. Fruit du legs de ses fondateurs et de l’ambition de ses successeurs, le Champagne Joseph Perrier s’exprime
aujourd’hui à travers dix cuvées. La Maison est toujours restée fidèle à sa tradition internationale (exportant 70% de ses bouteilles) et à ses
valeurs fondatrices : enracinement dans une ville, Champagne de qualité, authenticité et maîtrise des savoir-faire séculaires mis en œuvre sur
23 hectares de vignes en propriété.
www.josephperrier.com
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