
   

 

 
 

 

 
 

 

Les vins servis à bord des compagnies LAN et TAM Airlines 
récompensés pour la 4ème année consécutive lors de la cérémonie 

des « Cellars in the Sky » 

 Les compagnies aériennes LAN et TAM Airlines ont reçu la médaille d’or pour leur vin 
Croft Port LVB 2007 (Vendanges Tardives) dans la catégorie « Meilleur Vin Fortifié ou 
Moelleux servi en Classe Affaires ». 

 TAM Airlines a également reçu la médaille de bronze pour son vin blanc Château La 
Louvière Blanc 2007 (Bordeaux) et son Dr Bürklin-Wolf Gasbohl 2009 (Pfalz). 

Paris, le 02 mars 2015 – LAN & TAM Airlines, membres du groupe LATAM Airlines, ont assisté hier 
soir à la cérémonie de remise de prix des prestigieux « Cellars in the Sky Awards » à Londres et 
ont remporté trois des prix mis en jeu. L’événement, organisé par le magazine Business Traveler, 
récompense les compagnies aériennes du monde entier pour la qualité des vins servis à bord. 

La sélection des compagnies LAN et TAM Airlines a été récompensée cette année par la médaille 
d’or dans la catégorie « Meilleur Vin Fortifié ou Moelleux servi en Classe Affaires » pour son Croft 
Port LVB 2007 (Vendanges Tardives). Ce vin fait partie de la carte des vins proposée à bord par les 
deux compagnies du groupe LATAM Airlines. Les vins de la carte ont tous été sélectionnés par le 
reconnu Sommelier Arthur Azevedo, ainsi que par l’unique maitre Sommelier d’Amérique Latine, 
Héctor Vergera.  

TAM Airlines a également reçu la médaille de bronze pour le « Meilleur Vin Blanc servi en 
Première Classe », pour le vin français Château La Louvière Blanc 2007 (Bordeaux) et le vin 
allemand Dr Bürklin-Wolf Gasbohl 2009 (Pfalz), désormais servis en Classe Affaires. 

Les lauréats ont été primés parmi 250 références présentées et plus de 30 compagnies aériennes 
évaluées par le jury d’experts. La cérémonie « Cellars in the Sky » est considérée comme l’une des 
plus prestigieuses au monde, depuis 1985. 

Les prix ont été remis lors d’un événement exclusif à l’Hotel Hilton de Paddington, près de 
Londres, à Martin Modarelli, Directeur Commercial du Groupe LATAM Airlines pour le Royaume-
Uni et les Pays Nordiques et Hugo Pantano, Chef Cuisinier du Groupe LATAM Airlines. 

«C’est un grand honneur d’être primé par le magazine Business Traveler pour notre carte des vins 
pour la quatrième année consécutive. Nous avons investi beaucoup de temps à améliorer et 
développer nos cartes afin que nos clients puissent profiter de vins nouveaux, uniques et 
savoureux à bord de nos avions. », commente Hugo Pantano. 



   

 

 

Parmi les vins récompensés, Hugo Pantano a souligné la singularité du vin Croft Port Late Bottled 
Vintage 2007, produit par l’une des maisons les plus importantes et traditionnelles de Porto. 
« LBV représente un style très particulier de Porto, produit uniquement par des millésimes 
exceptionnels, liant puissance d’un Porto Vintage à une complexité subtile provenant des années 
de vieillissement en fût de chêne. 

Liste des vins servis à bord des vols long-courriers de LAN et TAM Airlines en Classe Affaires : 

 Dr. Bürklin-Wolf Wachenheimer Altenburg Premier Cru (Pfalz/Allemagne) – Vin Blanc. 

 Château de Tracy (Pouilly-Fumé/Loire Valley/France) – Vin Blanc.  

 Jean-Luc Thunevin Château Bel-Air-Ouÿ (Saint Émilion/Bordeaux/France) – Vin Rouge.  

 Abadia Retuerta Selección Especial (Sardón de Duero/Espagne) – Vin Rouge.  

 Vinho Porto Cor Croft Late 750ml – Porto. 
 
Lors de la dernière cérémonie, en 2014, TAM Airlines avait reçu la médaille d’or dans la catégorie 
du “Meilleur Vin Blanc servi en Première Classe” avec le Dr. Bürklin Lobo Pechstein Grand Cru 
2009 ainsi que la médaille de bronze dans la catégorie « Meilleur Vin Moelleux servi en Classe 
Affaires » avec son Croft Port Late Bottled Vintage 2005.  
 
A propos de LATAM Airlines Group S.A. 
LATAM Airlines Group S.A est la nouvelle appellation de LAN Airlines S.A., résultat de son association avec la TAM S.A. LATAM Airlines 
Group S.A. intègre désormais LAN Airlines et ses filiales au Pérou, en Argentine, en Colombie et en Equateur, LAN Cargo et ses filiales; 
ainsi que TAM S.A. et ses filiales TAM Linhas Aéreas S.A., comprenant ses services commerciaux TAM Transportes Aéreos del Mercosur 
S.A., (TAM Airlines (Paraguay)) et Multiplus S.A. Cette association crée un des plus grands groupes aériens du monde fournissant un 
service passagers vers plus de 135 destinations sur 24 pays et offrant un service de fret vers 145 destinations sur 27 pays, grâce à une 
flotte de 323 avions. Au total, LATAM Airlines Group S.A. compte plus de 53 000 employés. Elle est cotée à la Bourse de Santiago du 
Chili, de New York et de Sao Paulo. 
Chaque ligne aérienne continuera d’opérer sous  sa marque et son identité actuelle. Pour toute question relative à LAN et TAM,  merci 
de consulter respectivement  www.lan.com et www.tam.com.br. Plus d’informations sur www.latamairlinesgroup.net  
 

Contacts Média pour LATAM France - c/o Interface Tourism France 
Raphaëlle Amaudric,  Stéphanie Bleu & Isabelle Trotzier 

latamfrance@interfacetourism.com -  Tel : + 33 (0)1 53 25 51 07 

http://www.lan.com/
http://www.tam.com.br/
http://www.latamairlinesgroup.net/
mailto:latamfrance@interfacetourism.com

