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LE BAR ÉPHÉMÈRE CHAMPAGNE DE VIGNERONS
REVIENT POUR UNE QUATRIÈME SAISON

Communiqué Médias

Épernay - lundi 15 avril 2019
L’espace de dégustation des champagnes du vignoble reprend ses quartiers d’été du 26 avril au
15 septembre 2019 pour la quatrième année consécutive. Installés dans la cour d’honneur du 19
avenue de Champagne à Epernay, dans une authentique caravane Airstream de 1948, 24 vignerons
se succéderont pendant plus de quatre mois pour inviter les amateurs de fines bulles à la découverte
de la typicité et de la diversité de leurs cuvées, dans une ambiance chaleureuse et décontractée.
Véritable vitrine de l’appellation Champagne, le bar éphémère Champagne de Vignerons proposera des
rencontres étonnantes et enrichissantes avec les vignerons champenois. Chaque jour, ils auront à cœur
d’accueillir visiteurs et touristes pour leur faire découvrir leur savoir-faire et les terroirs. L’occasion de
déguster des cuvées issues des 4 grandes régions champenoises : Côte des Bars, Côte des Blancs,
Montagne de Reims et Vallée de la Marne.
Nouveauté de cette 4ème édition : une caravane Airstream de 1948 aménagée pour l’occasion sera
installée dans la cour d’honneur du Syndicat Général des Vignerons de la Champagne, en plein cœur de
l’avenue de la Champagne à Epernay.
Le succès de l’édition 2018 en témoigne, le bar éphémère permet au plus grand nombre de s’approprier
les secrets de la Champagne de façon conviviale et décomplexée. L’an dernier, ce format attractif a
d’ailleurs séduit un large public dont 80 % de touristes venus des quatre coins du monde. Vins de plaisir
par excellence, emblèmes du savoir-faire artisanal champenois, les champagnes du bar éphémère
seront appréciés dès l’arrivée des beaux jours.
3 formules pour déguster les champagnes :
• À la flûte : pour savourer sur la terrasse créée pour l’occasion dans la cour du SGV Champagne.
• À la bouteille : pour prolonger le plaisir et partager un moment de convivialité entre amis autour d’un
champagne de vignerons.
• Avec un forfait découverte : pour percer les secrets des quatre régions de l’Appellation.

Infos

Complémentaires

* Date : du 26 avril au 15 septembre 2019
* Lieu : Syndicat Général des Vignerons de la Champagne
19, avenue de Champagne - 51200 Epernay

* Horaire : du lundi au jeudi de 12h00 à 20h00
les vendredis et samedis de 11h30 à 21h00
les dimanches de 11h30 à 20h00
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