Communiqué de presse
Action Innocence convie le meilleur sommelier du monde à son Men’s

Lunch
Genève, 9 octobre 2014 - Mardi 7 octobre s’est tenu le traditionnel Men’s Lunch organisé par Action
Innocence et financé par la Maison Piaget, fidèle soutien de l’Association. Plus de 140 messieurs ont
répondu présents et se sont retrouvés au restaurant du Parc des Eaux-Vives à Genève en présence de
Paolo Basso, élu meilleur sommelier du monde en 2013.
Devenu un rendez-vous annuel incontournable, le Men’s Lunch réunit chaque année plus d’une centaine de convives
pour un repas de soutien à l’Association Action Innocence, organisation à but non lucratif ayant pour mission première
de préserver la dignité et l’intégrité des enfants sur Internet. Cette année encore, l’évènement a fait salle comble.
De l’Italie au Japon
Personnalité incontournable du monde de l’œnologie, le sommelier italo-suisse Paolo Basso était l’invité d’honneur. Il
a gratifié l’assistance d’un discours consacré à son parcours professionnel et à sa passion du vin. Né en Italie, installé
au Valais, puis à Genève et enfin au Tessin, il a officié aux plus grandes tables du pays et a fondé sa propre
entreprise de sélection et de conseils en matière de vin. Il atteint la consécration en 2013 en étant élu « meilleur
sommelier du monde » au championnat du monde de sommellerie de Tokyo. Le secret de sa victoire : avoir cherché à
être le meilleur, et non simplement à faire de son mieux. Un conseil glissé à l’oreille par son épouse, qui a toujours
été d’un soutien indéfectible tout le long de sa carrière.
Le goût des mots
C’est en citant Salvador Dali que Paolo Basso exprime le mieux le sens de sa profession : « Qui sait déguster ne boit
plus jamais de vin mais goûte des secrets. » Après avoir répondu aux questions de l’audience, il se prête au jeu de la
dégustation avec l’excellent Château Canon 2003 servit lors du repas.
Paolo Basso a également profité de sa prise de parole pour féliciter l’organisation Action Innocence. En tant que jeune
père de famille, il se dit sensible à la thématique de la protection des enfants sur internet et remercie l’Association
pour ses actions au quotidien.
Action Innocence se bat depuis sa création en 1999 pour préserver la dignité et l’intégrité des enfants
sur Internet. www.actioninnocence.org
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