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41ÈME CONCOURS D’EPERNAY
DES CHAMPAGNES DU VIGNOBLE 2019
30 CUVÉES DISTINGUÉES DANS LE PALMARÈS

Communiqué Médias

Epernay, le 7 juin 2019 – 17h00
Le 41ème Concours d’Epernay des Champagnes du Vignoble, placé sous la responsabilité de M. Joël
Falmet, Vice-président du SGV Champagne, s’est déroulé du 4 au 7 juin 2019. Le SGV Champagne a
accueilli les épreuves du concours durant deux demi-journées de présélections avant la finale qui
s’est déroulée le vendredi 7 juin 2019 sous l’œil bienveillant d’un huissier de justice. 30 cuvées de
vignerons et coopératives ont été distinguées. Ce palmarès résonne, pour les lauréats, comme un
atout indéniable de valorisation de leur savoir-faire auprès du grand public et de leur clientèle.
Les présélections et sélections finales du Concours d’Epernay des Champagnes du Vignoble
organisées conjointement par Champagne de Vignerons, la bannière collective du SGV Champagne et
la Chambre de Commerce et d’Industrie Marne en Champagne viennent de s’achever. Le jury composé
de professionnels de la filière Champagne (vignerons et œnologues) et de journalistes a attribué 30
médailles 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.
Au total, 188 échantillons ont été présentés par 72 vignerons et coopératives. Par sa rigueur et la
qualité de ses jurés, ce concours a toute sa place dans la liste officielle des Concours agréés. La
mise à l’honneur du travail des élaborateurs et les cuvées distinguées sont de véritables sources de
valorisation auprès des amateurs de champagne. Cela contribue ainsi à la renommée et à la qualité des
vins produits par les vignerons de Champagne.
La remise officielle des médailles aux lauréats du Concours aura lieu le 18 juillet prochain à l’Hôtel de
Ville d’Epernay et une soirée de dégustation des cuvées primées aura lieu le 15 octobre à l’occasion
du VITeff.
* 72 vignerons et coopératives ont présenté 188 cuvées

Infos

* 30 médailles ont été décernées
(12 médailles d’or et 18 médailles d’argent)

Concours

2019

* 22 jurys – 88 dégustateurs
* Palmarès du Concours en annexe
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