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LE TERROIR AU CŒUR DE L’EXPÉRIENCE  LE TERROIR AU CŒUR DE L’EXPÉRIENCE  
À DÉCOUVRIR AU CARREAU DU TEMPLE  À DÉCOUVRIR AU CARREAU DU TEMPLE  

LE 18 ET 19 SEPTEMBRELE 18 ET 19 SEPTEMBRE

Déployé sur deux jours, le Dugas Club Expert accueillera professionnels et grand public  
pour découvrir la myriade de nouveautés proposées, notamment par les sept nouvelles marques  

que compte le portefeuille DUGAS !

DUGAS CLUB EXPERT,  L’ÉVÉNEMENT DE DÉGUSTATION INCONTOURNABLE DANS DUGAS CLUB EXPERT,  L’ÉVÉNEMENT DE DÉGUSTATION INCONTOURNABLE DANS 
L’UNIVERS DES SPIRITUEUX REVIENT AU CŒUR DE PARIS !  CETTE ANNÉE,  L’ÉVÉNEMENT  L’UNIVERS DES SPIRITUEUX REVIENT AU CŒUR DE PARIS !  CETTE ANNÉE,  L’ÉVÉNEMENT  

FAIT L A PART BELLE AUX TERROIRS ET AUX HOMMES QUI  ÉL ABORENT CHAQUE JOUR  FAIT L A PART BELLE AUX TERROIRS ET AUX HOMMES QUI  ÉL ABORENT CHAQUE JOUR  
CES SPIRITUEUX SI  INSPIRANTS.CES SPIRITUEUX SI  INSPIRANTS.

Des nouveautés inéditesDes nouveautés inédites  
Annoncées au premier trimestre, Filey Bay, Stauning, Lochlea, Indri, Santiago de Cuba, English Harbour  
et Florio Marsala, les sept nouvelles marques du portefeuille DUGAS seront bien sûr à découvrir  
sur le salon. 
Dénichées aux quatre coins du monde, ce sont de véritables marques signatures qui enrichissent 
l’expérience de dégustation premium proposée pendant l’événement. Comme l’expliquait Tom van Lambaart,  
Président Directeur Général de Dugas « Ces nouveaux partenariats montrent la volonté de Dugas  
de toujours proposer de nouvelles pépites aux amateurs des spiritueux de qualité. » 
Et la qualité sera belle et bien au rendez-vous avec les quelques 1 500 références premium qui seront 
présentes sur le salon.

De nouveaux espaces de dégustations privilégiésDe nouveaux espaces de dégustations privilégiés    
Cette année, plusieurs nouveaux espaces viendront jalonner le parcours des visiteurs : l ’espace  
de dégustation avec les stands des différentes marques bien sûr et surtout un espace de dégustation 
privilège « l’Espace Paradis ».  
En complément, des masterclass seront proposées aux visiteurs : thématiques ou uni-marques,  
ces sessions exclusives seront programmées pendant les deux jours et mettront en avant une thématique 
globale autour du terroir et de la compréhension du produit. 

Ce rendez-vous attendu s’annonce encore une fois prometteur avec de nombreuses expériences  
de dégustations qualitatives grâce à un choix de spiritueux artisanaux issu du monde entier, 
soigneusement sélectionnés par la Maison Dugas.  
Ainsi, ce sont 130 marques de spiritueux parmi lesquels rhums, whiskies, gins, soit 1 500 références  
et plus de 200 nouveautés qui seront au rendez-vous des dégustations animées par des producteurs,  
des maîtres de chai et des Master Distillers venus des quatre coins du monde.
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Le Carreau du Temple :  2  rue Perrée,  Paris  3ème

Dimanche 18 septembre de 12h à 18h :  journée grand publ ic  
(25 € en prévente ,  30 € sur place)

Lundi  19 septembre de 9h30 à 17h30 :  journée professionnels (sur inscr ipt ion)
Inscr ipt ion en l igne :  www.salon-dugas.com

Site web :  www.dugas. fr
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