Cuvée Crazy
Lorsque le Crazy Horse signe son Champagne
Paris, le 6 décembre 2010 – Le Crazy Horse, le plus avant-gardiste des cabarets parisiens,
continue de se réinventer en dépit de ses 60 ans et signe sa Cuvée Crazy.
Sélectionnée par le Crazy Horse sur la recommandation des Pressoirs de France, cette
cuvée est élaborée à partir d’un assemblage subtil de trois cépages champenois :
Chardonnay, Pinot noir et Pinot Meunier.
La Cuvée Crazy offre à ceux qui ont le plaisir de la déguster, ce moment infiniment
délicieux où le plaisir s’étire tel un bas couture …
Le célèbre designer américain Hilton McConnico, qui a créé
l’habillage de la bouteille Cuvée Crazy, explique « qu’il s’agit
d’une grande bouche, surréaliste, intrigante, mystérieuse,
gourmande et poivrée d’humour. Elle est une évidence. La
bouche est prête à accueillir la chanson pétillante des bulles
de champagne. »
La Cuvée Crazy est à déguster chaque soir au Crazy Horse.
Elle est également en vente à la boutique du cabaret :
25 € la bouteille de 37.5 cl. et 35 € la bouteille de 75 cl.
Et pour tous les amoureux qui décideront de célébrer
la Saint-Valentin dans ce haut-lieu des nuits parisiennes,
une Cuvée Crazy sera offerte à chaque dame le 14 février.

Groupe Crazy Horse
Haut-lieu des nuits parisiennes, le Crazy Horse fut fondé en 1951 par Alain Bernardin et
inaugura Désirs, son actuel show signé Philippe Decouflé et Ali Mahdavi en septembre 2009.
En 2001, la maison se développe outre-Atlantique et présente un spectacle permanent au
MGM Grand à Las Vegas. Récemment, le groupe diversifie ses activités : il part en tournée et
crée des shows sur-mesure pour des soirées exclusives.

Célébrons ensemble la Saint-Valentin
Du 11 au 14 février 2011
Des surprises, des surprises, encore des surprises …
Du dimanche au vendredi
2 représentations : 20:15 & 22:45
Le samedi
3 représentations : 19:00, 21:30 & 23:45
Le spectacle et ½ bouteille de champagne
A partir de 90 € par personne
Renseignements & réservations : 01 47 23 32 32 – reservation@lecrazyhorseparis.com
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