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Bi-centenaire de Laurent-Perrier à Alkimia ! 

Fondée en 1812, la maison Laurent-Perrier est aujourd'hui reconnue dans le monde entier,
2012 était donc l'année du bicentenaire ! Et ça c'est passé aussi à Dakar.

Diverses manifestations ont été organisées partout dans le monde pour cet anniversaire, Laurent-Perrier a fait éclore
une composition de 200 roses aux Tuileries, création d'un jardin éphémère au château de Coppet, en Suisse,
Chelsea Flower Show. À Londres, la maison a dévoilé des cuvées spéciales et des festivités ont été organisées avec
les viticulteurs, livreurs de raisins et des courtiers en vin champenois à Tours-sur-Marne et partout ou Laurent-Perrier
est représenté dans le monde.

Laurent Perrier à Dakar

Dakar n'a pas été en reste pour fêter deux siècles d'élégance. Laurent-Perrier a choisi Alkimia et a convié de
nombreuses personnalités et ses meilleurs clients pour célébrer cet événement. Dans un très beau cadre,
chaleureux et fleuri, avec l'animation du célèbre Dj Jean-Marc Challe, le champagne a coulé à flot !

L'ambassadeur de Laurent-Perrier en Afrique de l'Ouest, M. Antoine Gouffier, venu spécialement pour cet
événement et  a tenu à faire déguster ses meilleures cuvées qui se sont merveilleusement mariées aux prestations
culinaires préparées par Alkimia !

Avec un très grand bar, des lumières tamisées, l'eau et la verdure, l'endroit était idéal pour une soirée réussie.
Alkimia se veut un lieu chic et agréable avec tout ce qu'il faut pour accueillir les personnalités invitées pour
l'occasion. Du beau monde avait fait le déplacement pour l'événement, beaucoup de patrons d'entreprises,
personnalités politiques, représentants, ambassadeurs...
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Bi-centenaire de Laurent-Perrier à Alkimia ! 

Après un buffet méditerranéen copieux et raffiné accompagné de musique lounge et en dégustant le champagne, les
invités ont pu profiter de la piste de danse et de la terrasse en plein air.

Jean-Marc Challe, le Dj vedette de la soirée, a tenu ses promesses ! Dj officiel du Nirvana Lounge à Paris et pour
Arte au Festival de Cannes, il a fait Londres, Marrakech, les coins les plus chauds de la planète et il a fait danser a
l'Alkimia ! Face à un public accueillant et réceptif, musique électronique, raï et tubes ont fait danser toutes les
générations !

Le champagne a été très apprécié et les coupes de rosé et de blanc se sont enchaînées ! Un bicentenaire festif,
convivial, plein de joie, et l'équipe d'Alkimia y est pour beaucoup dans la réussite de cette soirée organisée autour de
Laurent-Perrier. Haute en couleur, l'animation s'est prolongée jusque tard dans la nuit au gré des notes de musique
et des bulles de champagne.
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Post-scriptum :

Texte : Fama Sow. Photographie : Franck Boyer
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