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Philippe Faure-Brac  
« sélectionneur officiel vins » pour le 

Pavillon France à l’EXPO MILANO 2015 
 

EXCLUSIF :  

Philippe Faure-Brac, Meilleur Sommelier du Monde 1992,  
est en charge de l’élaboration des 4 cartes des vins 

 pour le Pavillon France à l’Exposition Universelle de Milan 2015,  
qui se déroule du 1er Mai au 31 Octobre. 

 

Philippe Faure-Brac, une figure internationale du vin  
Voilà plus de 30 ans que Philippe Faure-Brac consacre toute sa vie à sa passion : le 

Vin. 

Sommelier, restaurateur, auteur, chroniqueur et formateur, portrait d’un grand 

homme du vin qui vient tout juste de recevoir la prestigieuse médaille « M.O.F 

Honoris Causa » 2015. 
 

S’il est un nom qui compte dans le monde du 
vin c’est assurément celui de Philippe Faure-
Brac ! Une carrière internationale avec son 
titre de Meilleur Sommelier du Monde, une vie 
active entre son Bistrot du Sommelier à Paris, 
ses ouvrages, ses chroniques, ses vignes et 
ses voyages dans le monde entier, Philippe, 
ce travailleur acharné ne s’arrête jamais. 
Dès son plus jeune âge, ce natif de Marseille 
s’est très vite intéressé au vin pour en faire 
son métier « chaque bouteille est une rencontre, un instant, une histoire humaine. J’ai 
toujours envie de découvrir ». 
Si Philippe Faure-Brac incarne l’une des plus belles réussites du métier, il est également 
connu et apprécié pour sa sincérité, sa générosité, sa droiture, son respect des autres et 
sa grande simplicité. 
Il demeure incontestablement le plus bel « interprète » du vin, les amateurs et néophytes 
sont toujours aussi nombreux à boire ses paroles lorsque Philippe parle vin. In Vino 
Veritas ! 



 

 
 
Philippe Faure-Brac signe les cartes des vins du Pavillon 
France de l’EXPO MILANO 2015 
Alain Berger, Commissaire Général du Pavillon France a confié à Philippe Faure-
Brac l’élaboration des cartes des vins. 
 
Durant l’EXPO MILANO 2015 qui se déroule du 1er Mai au 31 Octobre les vins Français 
sont mis à l’honneur par le sommelier qui a réalisé pour l’occasion quatre cartes de vins !  

La Carte France : Une sélection d’une trentaine 
de références qui représentent toutes les 
régions viticoles françaises. 
Une « photographie de la viticulture française » 
comme le souligne Philippe. 
La Carte Coup de Cœur : les 6 vins coup de 
cœur du célèbre sommelier qui seront 
renouvelés régulièrement. 
La Carte Prestige : une dizaine de grands crus 
à des prix abordables… à partir de 95 € 

quelques-uns des plus grands vins français.  
La Carte régionale : les grands chefs français (Bocuse d’Or) seront présents à Milan où 
ils élaboreront des menus spéciaux de concert avec Philippe Faure-Brac qui a sélectionné 
les vins présentant les meilleurs accords régionaux. Rhône Alpes sera à la Une pendant 
les deux premiers mois. 
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