
 

 

 

 

#1verre1assiette : l’Union de la Sommellerie Française et Vin & Société lancent une 

nouvelle initiative mettant en lumière la richesse gastronomique de nos régions 

 
Philippe Faure-Brac, Meilleur Sommelier du Monde 1992 et actuel Président de l’Union de la 
Sommellerie Française, et Vin & Société créent un nouveau rendez-vous sur Instagram destiné aux 
amateurs de vin et de gastronomie. A partir du 14 septembre, chaque lundi à 18h30, durant 45 
minutes, Philippe Faure-Brac échangera en direct avec un invité exclusif ayant des attaches avec la 
région française choisie pour l’occasion. Ensemble, ils élaboreront une recette et partageront leur 
point de vue sur les meilleures alliances « met et vin » imaginables. Baptisé #1verre1assiette, ce 
rendez-vous hebdomadaire permettra de parcourir progressivement les terroirs viticoles français pour 
mieux en découvrir les richesses grâce à la complémentarité naturelle de deux mondes : la 
gastronomie et le vin.  
 
#1verre#1assiette s’inscrit dans le prolongement des rendez-vous Insta Lives #DégustezConfinés qui 
se sont tenus avec succès pendant le confinement. Ils ont notamment réuni des Chefs, des journalistes 
gastronomiques, des sommeliers et des personnalités, tous passionnés de vin, parmi lesquels : 
François Xavier Demaison, Gwilherm De Cerval, Jessica Harnois, Dominique Hutin, Pascaline Lepeltier, 
Stéphanie Le Quellec, Olivier Poussier. Confinés mais ensemble malgré tout, ces invités ont pu partager 
anecdotes, conseils, dégustations et chroniques en toute complicité en présence des communautés 
fooding et vin, toutes deux actives sur Instagram. (vidéos à retrouver sur Youtube).  
 
#1verre#1assiette est l’occasion de faire de nouvelles découvertes culinaires en région autour d’invités 
passionnés. Sont successivement attendus dès le 14 septembre : Julia Sedefdjian, Cheffe étoilée du 
restaurant Baieta (Provence) ; Fleur Godart, Distributrice de vins et volailles (Bergerac Duras) ; et 
Gregory Marchand, Chef étoilé du restaurant Frenchie (Val de Loire).   
 

Rendez-vous #1verre1assiette, sur Instagram : @philippefaurebrac 
Tous les lundis à 18h30, à partir du 14 septembre 

Les rendez-vous seront accessibles à tous pendant 24h sur le compte de Philippe Faure-Brac, puis 
rediffusés sur IGTV et Youtube.  

Bonne découverte ! 

Paris, le 8 septembre 2020 
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A propos de Vin & Société 
Vin & Société représente la filière viti-vinicole française (production et négoce) à travers ses 
membres : 21 organisations interprofessionnelles régionales et 7 organisations professionnelles 
nationales. La filière vitivinicole emploie plus de 558 000 personnes réparties sur les 2/3 du 
territoire français. C’est le 2ème secteur d’exportation français avec 8,7 milliards d’euros, derrière 
l’aéronautique et devant les cosmétiques. Il compte 87 000 exploitations viticoles, 1 500 
coopératives, négociants, vinificateurs et maisons de négoce qui contribuent activement à 
l’activité économique de 66 départements et qui attirent 10 millions d’œnotouristes par an dont 
42% d’étrangers. La France, avec 750 000 hectares de vignes, produit près de 16% du vin de la 
planète. www.vinetsociete.fr - @vinetsociete 
 
A propos de l’UDSF  

L’UDSF pour Union De la Sommellerie Française est fondée en 1969 sous sa forme actuelle. Elle 
regroupe les associations régionales à but non lucratif, au nombre de 21 aujourd’hui et rassemble 1200 
membres. Elle succède à l’Union des Sommeliers créée en 1907 à Paris, dans le but de faire la 
promotion du métier de sommelier. L’UDSF, membre fondateur de l’Association de la Sommellerie 
Internationale, est présidée actuellement par Philippe Faure-Brac.  
L'UDSF est très étroitement liée à l'enseignement et à la formation des jeunes professionnels, sa 
principale vocation. Elle accompagne dans ce sens l’Association des Sommeliers Formateurs dans cette 
transmission. L’UDSF organise aujourd’hui différents concours nationaux et a vocation à assurer la 
communication et la représentation institutionnelle de la profession. 
www.sommelier-france.org  #udsfsom  
FB : https://m.facebook.com/uniondelasommelleriefrancaise 
Chaîne Youtube https://www.youtube.com/channel/UC6w8-oaQZ0Bfi7tHTXshHiQ 
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