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Hubault 1539 Wine Cellar : premier concept-store autour du vin et de la 
décoration à Chantilly

Crée par Anthony Hubault, chef Sommelier finaliste MOF 2015 et parrainé par Norbert�
Tarayre finaliste Top Chef 2012, ce nouveau lieu sera inauguré lundi 30 novembre 2015.�

À seulement 40 km de Paris, Chantilly a depuis longtemps séduit parisiens et touristes 
qui apprécient son histoire, son patrimoine et ses nombreuses activités. Avec ses golfs, 
son château et son hippodrome qui accueille chaque année le prestigieux Prix de Diane 
et bientôt le Prix de l’Arc de Triomphe, Chantilly jouit d’une renommée mondiale. Le 
charme de ses rues pavées y participe aussi. Artère dynamique de la ville, la fameuse 
« rue du Connétable » attire les curieux avec ses boutiques, restaurants, cafés et plus 
récemment le luxueux hôtel du Jeu de Paume.�
Un constat qui a convaincu Anthony Hubault d’imaginer un nouvel espace autour du 
vin et de l’art de vivre. �



L’Histoire�

Gastronomie, vins et spiritueux, produits du terroir, ces petits plaisirs de la vie quotidienne font 
partie de l’art de vivre à la française reconnu dans le monde entier. �

Anthony Hubault chef sommelier de prestigieux établissements, incarne cette culture, ce 
raffinement, cette excellence. �
Finaliste de l’édition 2015 du Meilleur Ouvrier de France, Anthony a d’abord fait des études de 
droit et de commerce avant de revenir à sa passion : l’œnologie. Il choisi alors de tout 
recommencer en préparant un BTS hôtellerie restauration « Mention Complémentaire 
Sommellerie ».�

Ce perfectionniste au parcours atypique a décidé de se lancer et de mettre son expertise et son 
talent au service d’un lieu qui lui ressemble.�
Avec Hubault 1539 Wine Cellar, une cave à vins concept-store, ce dandy du XXIe siècle vous 
ouvre ses portes et vous embarque dans un voyage à travers des vignobles d’ici et d’ailleurs. �



Un lieu unique où se rencontrent l’histoire et le monde contemporain 

�

Niché dans l’ancien Hôtel de Beauvais, Hubault 1539 
fait référence à la date de construction de cette 
demeure, érigée pour le Connétable Anne de 
Montmorency. �

Installé dans l’un des appartements de l’Hôtel de 
Beauvais, le sommelier était à la recherche d’un lieu. Et 
comme un signe du destin, un espace se libère au rez-
de-chaussée de l’hôtel particulier où il vit. �Anthony ne 
rate pas l’occasion de réaliser son rêve et vous accueille 
dans sa maison pour vous faire découvrir des grands 
crus et des produits d’exceptions sélectionnés parmi les 
nouveaux talents et le meilleur des terroirs 
internationaux.�
Les amateurs de nouveautés et d’esthétisme pourront se 
laisser tenter par des objets d’art et de décoration 
chinés tant chez les antiquaires que chez les designers.�
Chez Hubault 1539 Wine Cellar tout l’univers est à 
vendre. Une mise  en scène en perpétuelle évolution, 
associée au goût des belles choses signe le caractère 
d’exception du prochain espace cantilien où il fera bon 
vivre.�





Norbert Tarayre, parrain du lieu�

Parallèlement à ce projet, le chef sommelier de 37 ans continue à travailler pour de 
prestigieux établissements en qualité de consultant. �
Au fil de sa carrière, il s’est construit un solide réseau et a noué des liens d’amitiés avec 
de jeunes chefs aujourd’hui devenus stars comme Norbert Tarayre. �

Le finaliste du télé-crochet culinaire Top Chef (2012) est aujourd’hui une référence dans 
la bistronomie parisienne.�
 Norbert Tarayre qui aime s’entourer des meilleurs a confié à Anthony la création des 
cartes des vins de ses trois établissements (Saperlipopette, L’Escargot et Macaille).�
 C’est tout naturellement que Norbert Tarayre a accepté d’être le parrain de la nouvelle �
réalisation d’Anthony �



Hubault 1539 Wine Cellar : un espace pluridisciplinaire  qui réunit l’art, la 
décoration et le vin. 

Un cave à vins d’exception �

Avec 400 références en vins et champagnes, Hubault 1539 Wine Cellar fera le bonheur des amateurs 
de grands crus.�
 Anthony Hubault met aussi à l’honneur la nouvelle génération de vignerons à l’instar de Sophie et 
Vincent Guizard du domaine Saint-Sylvestre (Languedoc) ou Maxime Cheurlin, autre jeune talent de 
la famille Georges Nöellat en Vosne-Romanée.  �
Des domaines connus du grand public sont aussi proposés :le Château Clerc Milon,  Pauillac 5e 
Grand Cru Classé 2008, le Château Condrieu Coteau de Vernon chez Georges Vernay, 2012. �

Dans le coin VIP vous serez éblouis par les trouvailles du sommelier,  des grandes cuvées en  
magnum, jéroboam ou mathusalem par exemple le Tertre Roteboeuf 2010 St Emilion en Magnum.�

Des flacons d’exception rangés dans  une vinothèque en bois noir et doré, des couleurs qui relèvent l  
avec élégance  le charme de cette demeure ancienne. �



Du vins à la décoration : rien ne se perd tout s’achète ! 

�

Mobilier de designers, objets de décoration chinés avec goût, dans ce 
lieu chaleureux tout s’achète. �
Une mise en scène éphémère riche de références et d’éditions 
rares des années 1930 aux années 1970. �
On trouve la perle des designers français comme Matégot, Pierre 
Paulin ou Bernard Marange mais aussi une sélection des pionniers 
du design scandinave, comme Arne Jacobsen…�
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