
 

 

Vitrine d’exception pour les plus beaux vins du terroir français, La Cave du Château 

s’est installée au rez-de-chaussée de l’Hôtel Dillon. Une fois passée la porte cochère 

du 31, avenue Franklin Roosevelt, c’est une superbe boutique, réchauffée de douces 

nuances de bois, qui accueille les amateurs de vins fins et de rares spiritueux. Dès 

l’entrée, un coin salon invite à s’asseoir et à consulter la sélection pointue de beaux 

livres dédiés au vin et à la gastronomie, spécialement choisis par la propriétaire de La 

Librairie Gourmande. 

Derrière le magnifique comptoir en noyer, où vous attend une équipe de sommeliers 

professionnels et polyglottes, trône une bibliothèque riche des meilleurs spiritueux et 

apéritifs traditionnels du terroir français. A côté des bas-armagnac de chez Darroze et 

Laberdolive, des cognac Tesseron, des rhums antillais, liqueurs et eaux de vie de fruits 

ou des spectaculaires jéroboams de Chartreuse, s’illustrent quelques raretés. Tel ce 

whisky corse P&M ou ce confidentiel ratafia de champagne de la maison Egly-Ouriet. 

Vient ensuite l’espace consacré aux vins, où la température et l’hygrométrie sont 

évidemment parfaitement contrôlées. 

Au rez-de chaussée, les seconds vins de Domaine Clarence Dillon, comme les rares 

bouteilles de La Clarté de Haut-Brion ou le Clarence de haut-Brion, mais aussi des 

verticales de Clarendelle. Sur la droite, une superbe armoire à vins garde au frais les 

plus beaux flacons de champagne : Bollinger, Roederer, Jacquesson… De quoi 

combler les envies de bulles fraîches ou trouver, même à la dernière minute, une 

grande cuvée pour fêter une bonne nouvelle ou faire pétiller une soirée.  

Quant à l’intrigante statue de dragon qui surplombe les caisses de bois et les coffrets 

de demi-bouteilles, il s’agit de la version réduite de l’immense statue, réalisée pour 

Château Quintus et qui trône sur la propriété de Saint-Emilion. Quoi de plus indiqué 

pour veiller sur les trésors de La Cave du Château que ce gardien mythologique ? 



Un meuble sur-mesure permet d’accueillir des dégustations inopinées. Pour les 

dégustations plus exclusives, et surtout pour découvrir les plus prestigieux millésimes, 

il faut descendre quelques marches et gagner la cave voûtée où vous attendent 

l’œnothèque des rouges et l’œnothèque des blancs, surplombées par une spectaculaire 

collection de 80 grands formats arrimés au plafond. Les champagnes d’exception 

(Salon, Selosse, Krug…) ainsi que la belle collection de Yquem se trouvent également 

dans cet espace confidentiel. Peut-être y croiserez-vous Antoine Pétrus, le directeur de 

la restauration et chef sommelier du restaurant Le Clarence, venu chercher dans la 

cave exclusive du restaurant un magnum de Laville Haut-Brion, un millésime rare de 

Haut-Brion ou La Mission ou encore l’un des 150 vins soigneusement sélectionnés 

parmi les plus jolis domaines du terroir français. 

Avantage non négligeable, les millésimes et les contenants rares des Châteaux Haut-

Brion, Quintus et La Mission Haut-Brion sont livrés en direct des propriétés, d’où un 

choix, une qualité et des tarifs particulièrement intéressants.  

Damien de Gironde, le directeur de La Cave du Château, et son équipe, sont là pour 

vous conseiller les meilleurs accords mets et vins, vous aider à constituer votre cave, 

organiser vos événements privés ou vous faire livrer, en un temps record, sur Paris ou 

en province. 

Soucieuse de répondre au moindre besoin de ses clients, l’équipe de La Cave du 

Château dispose également d’un joli choix de verres Riedel, carafe marquée du logo 

Haut-Brion et même de rafraîchissoirs réalisés par l’orfèvrerie d’Anjou. Tous gravés 

aux armes de La Cave du Château ou des belles propriétés de Domaine Clarence 

Dillon. A offrir ou à s’offrir pour de parfaits instants de dégustation.  

Une opportunité unique de découvrir les millésimes rares des propriétés de Domaine 

Clarence Dillon  

Exceptionnellement, pour fêter l'ouverture de La Cave du Château et le 80ème 

anniversaire de la création de la société familiale, la boutique va offrir, jusqu'à fin 

janvier l'opportunité unique de se procurer des millésimes rares des Châteaux Haut-

Brion, Mission Haut-Brion et Quintus. 

Ainsi, pendant cette période exceptionnelle de trois mois seulement, vous pourrez 

trouver 37 millésimes de Château La Mission Haut-Brion, 41 millésimes de Château 

Haut-Brion – le plus ancien étant le mythique 1961. Haut-Brion Blanc 1969 et 32 

autres millésimes vous y attendent également.  

Les vins de Domaine Clarence Dillon ouvrent donc le bal, en attendant de découvrir, 

dès début février 2016, l’exceptionnel assortiment de La Cave du Château, avec plus 

de 150 domaines illustrant la variété et la formidable complexité  des terroirs viticoles 

français. 



DOMAINE CLARENCE DILLON 

La société familiale, Domaine Clarence Dillon est propriétaire de Château Haut-Brion, 

Château La Mission Haut-Brion, et, depuis 2011 d’un grand cru de Saint-Emilion, 

Château Quintus. Elle se trouve donc dans la position unique aujourd’hui d’élaborer 

cinq grands vins rouges et blancs à la réputation inégalée ainsi que leurs seconds vins.  

La création en 2005 de Clarence Dillon Wines, devenu aujourd’hui l’un des plus 

importants négociants en vins fins de Bordeaux et de « Clarendelle, Inspiré par Haut-

Brion », première marque super premium de vins de Bordeaux, illustre le caractère 

visionnaire et précurseur de la société. 

Domaine Clarence Dillon mêle tradition et innovation pour tirer la quintessence de 

terroirs d’exception et produire une famille de vins qui partagent un style combinant 

équilibre, élégance et complexité.  

Le 17 novembre 2015, Domaine Clarence Dillon étend son activité avec la création de 
deux nouvelles entités, toutes deux installées au sein de l’Hôtel Dillon, un élégant 

hôtel particulier situé au 31 avenue Franklin D. Roosevelt à Paris, juste en face du 

Grand Palais et à quelques pas des Champs Elysées. Ce lieu exceptionnel permettra de 

véritablement découvrir l’univers de Domaine Clarence Dillon grâce au restaurant 

gastronomique, « Le Clarence », et « La Cave du Château », boutique qui proposera 

une large sélection de crus exclusivement issus des plus grands terroirs français. 

La Cave du Château 

Hôtel Dillon – 31 avenue Franklin D. Roosevelt 75008 Paris 

Tél. : 01 82 82 33 33 

Ouvert du mardi au samedi, de 11 h à 20 h 
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