
 
CHATEAU CLARKE ET LE RITZ PARIS 

UNE ALLIANCE À LA FAVEUR DE L’EXCELLENCE 
 
 
La famille Rothschild et le Ritz Paris sont historiquement liés depuis 
l’inauguration du palace parisien en 1898, et partagent des valeurs 
communes : le goût de l’excellence, de l’élégance et du raffinement.   
 
En 2016, le Ritz Paris et la Maison de Champagne Barons de 
Rothschild signent un premier partenariat exclusif pour une nouvelle 
gamme de champagnes « Barons de Rothschild – Réserve Ritz ». 
 
Aujourd’hui, c’est avec Edmond de Rothschild Heritage que le Ritz Paris 
propose le « Château Clarke – Cuvée Ritz Paris », un flacon d’exception 
du Château Clarke 2014. 
 
Grâce à cette alliance, ces deux Maisons proposent désormais aux hôtes 
du joyau de la place Vendôme un vin soyeux, élégant, fin, fruit d’un 
travail d’excellence à la vigne comme au chai. 
 
Château Clarke éternise le doux rêve de César Ritz : « Offrir tous les raffinements qu’un prince pourrait 
souhaiter dans sa propre demeure ». 
 
« Château Clarke – Cuvée Ritz Paris » est proposé à La Table de L’Espadon (2 étoiles Michelin) et au 
verre au Bar Vendôme. Il est également vendu au Concept Store de l’hôtel ainsi que sur la boutique en 
ligne « ritzparisboutique.com ».  

 

 
 
A propos du Château Clarke :  

 
Le Château Clarke porte le nom de la famille irlandaise qui acheta ce vaste domaine en 1771. Après 
deux siècles de tradition viticole, la propriété fût acquise par le baron Edmond de Rothschild en 1973. 
Visionnaire, bâtisseur et passionné de vin à l’instar de son illustre famille, le baron Edmond, co-
propriétaire de Château Lafite-Rothschild, avait un rêve secret : celui de posséder un vignoble intime 
et discret dont il ferait son chef-d’œuvre.  
Le vignoble fut totalement restructuré, les bâtiments rénovés et les équipements modernisés faisant 
de Clarke l’icône de son appellation. 
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Depuis 1997, Benjamin de Rothschild et son épouse Ariane insufflent un nouvel élan à une équipe 
dynamique, fidèle à la vision du baron Edmond.  
Avec une passion affirmée pour l’art de vivre et l’excellence, ils apportent autant de soin dans 
l’élaboration des vins qu’à l’entretien des magnifiques jardins qui entourent le site et qui offrent une 
diversité d’essences remarquables. 
 
A propos d’Edmond de Rothschild Heritage:  
  
Edmond de Rothschild Heritage investit, développe et entretient le patrimoine vivant de la famille pour 
le magnifier et le transmettre aux prochaines générations. Edmond de Rothschild Heritage est organisé 
autour de trois pôles d’activités : 
 
WINES, avec 500 hectares de vignes répartis dans le bordelais (Château Clarke, Château des Laurets et 
Château Malmaison), en Nouvelle-Zélande (Rimapere), en Argentine (bodega Flechas de los Andes), 
dans la Rioja en Espagne (Macán) et enfin en Afrique du Sud (Rupert 
& Rothschild Vignerons). 
 
HOSPITALITY, avec le Domaine du Mont d’Arbois à Megève, Edmond de Rothschild Heritage propose 
aux visiteurs une expérience de voyage unique avec trois hôtels (Four Seasons Hotel Megève 5*, Les 
Chalets du Mont d’Arbois 5* et La Ferme du Golf 3*), huit restaurants (Le 1920**, Kaïto, Bar Edmond, 
Prima*, La Taverne du Mont d’Arbois, L’Auberge de la Côte 2000, Idéal 1850, Le Club du Mont d’Arbois) 
et un golf de 18 trous. 
 
NATURE, avec la Compagnie Fermière à l’origine du seul et unique Brie de Meaux Fermier AOP, 
l’exploitation agricole et la Pépinière de l’Ambre. 
 
 
A propos du Ritz Paris :  

 
Au cœur de la capitale, place Vendôme, le Ritz Paris possède ce charme indicible qui en fait un des 
hôtels les plus mythiques de la Ville Lumière. 
Raffinement du savoir-vivre à la française, élégance d’un décor Belle Époque, les 142 chambres et 
suites au confort absolu portent les noms de Coco Chanel, Fitzgerald ou encore Proust, qui étaient au 
Ritz « comme à la maison ». 
Le Ritz Paris est aussi le lieu de toutes les envies. La Table de L’Espadon, 2 étoiles au Michelin, et celle 
des Jardins de L’Espadon, 1 étoile, naviguent en haute gastronomie sous la houlette du Chef Nicolas 
Sale. La brasserie du Bar Vendôme et la bistronomie du Ritz Bar invitent quant à eux à des délices qui 
se dégustent à toute heure. Au Salon Proust, près de la cheminée et de la grande bibliothèque, on 
prend le temps d’une cérémonie d’un thé à la française. Sans oublier le Bar Hemingway où Colin Field, 
Chef Barman extraordinaire, réinvente chaque soir la magie de minuit à Paris. 
À l’École Ritz Escoffier, débutants et passionnés peuvent s’initier à la cuisine et à la pâtisserie française. 
Le Ritz Club Paris et sa somptueuse piscine font de la détente un véritable art de vivre. Lieu unique au 
Monde, l’espace CHANEL au Ritz Paris est dédié à l’Art du Soin et offre une parenthèse hors du temps. 
 
Paris est une fête, le Ritz en est la clé. 

 
Contact Château Clarke : 
Anaïs Valières 
05 57 88 53 56 
a.valieres@edr-heritage.com 
www.edmondderothschildheritage.com  

Contact presse Edmond de Rothschild Heritage : 
OZCO 

Eric Touchat & Iris des Monstiers 
01 47 34 40 60 

contact@ozco.eu 
www.ozco.eu 
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