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REMISE DES TROPHÉES DU 40ÈME CONCOURS
D’ÉPERNAY DES CHAMPAGNES DU VIGNOBLE

Epernay, le 9 octobre 2018 – 10h00

La 40ème soirée des remises des trophées du Concours d’Epernay des Champagnes du Vignoble se
déroulera le 16 octobre 2018 à 18h00 dans les salons d’honneur de l’Hôtel de Ville d’Epernay. La
cérémonie, orchestrée par Maxime Toubart, président du SGV Champagne, et Jean-Paul Pageau,
président de la CCI Marne-Champagne, mettra à l’honneur les vingt-et-un vignerons dont les cuvées
ont été primées lors de la finale du Concours.
Le jury a médaillé d’or et d’argent trente champagnes dans les catégories suivantes : brut sans année
assemblages, brut sans année blanc de blancs, brut sans année blanc de noirs, millésime, rosé et brut
nature/extra brut.
La soirée anniversaire sera l’occasion de découvrir ces champagnes d’exception en présence des
vignerons lauréats qui font honneur au savoir-faire et au terroir champenois.
Les épreuves du Concours d’Epernay des Champagnes du Vignoble, placé sous la responsabilité de
M. Joël Falmet, vice-président du SGV Champagne, en partenariat avec la Chambre de Commerce et
d’Industrie de la Marne, se sont déroulées du 19 au 22 juin 2018 dans les locaux du SGV Champagne
sous l’œil bienveillant d’un huissier de justice.
Au total, 200 échantillons ont été présentés par 71 vignerons et coopératives à un jury composé de
vignerons, d’œnologues, de journalistes… Par sa rigueur, ce concours a toute sa place dans la liste
officielle des Concours agréés pour mettre en avant la qualité des cuvées distinguées et du travail des
vignerons qui y trouvent une source de valorisation auprès des amateurs de champagnes de terroir.
Cela contribue ainsi à la renommée des vins élaborés par les vignerons de la Champagne.

Infos

* Date : mardi 16 octobre 2018

Complémentaires
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* Horaire : 18h00
* Lieu : Hôtel de Ville d’Epernay
(Salon d’honneur)
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