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CHAMPAGNE DE VIGNERONS INVITE
LES AMATEURS ET PROFESSIONNELS À
SE RETROUVER AU CHAMPAGNE TASTING !

Epernay, le 18 octobre 2021
Après deux ans d’attente, la bannière collective Champagne de Vignerons convie tous les amateurs
et professionnels à l’événement Champagne Tasting organisé par Terre de Vins. Le moment est enfin
venu de retrouver les vignerons et leurs cuvées emblématiques ! Cette journée se tiendra à Paris
le samedi 23 octobre 2021 dans les salons du célèbre hôtel particulier Salomon de Rothschild. Une
escapade pétillante exclusivement dédiée à la découverte et à la dégustation.
Des cuvées surprenantes et singulières à tester... Ces passionnés, 30 vignerons et coopératives, issus
des 4 grandes régions de l’AOC Champagne se déplaceront pour célébrer ensemble ces retrouvailles. Ils
pourront accueillir le grand public et les professionnels toute la journée autour de belles dégustations.
Les consommateurs seront invités à découvrir toute la richesse et la diversité des Champagne de
Vignerons.
Avant l’ouverture au grand public, un «brunch» sera proposé avec l’Association des Sommeliers
de Paris. Les vignerons seront présents pour échanger librement avec les professionnels du vin et
partager leur savoir-faire autour d’une cuvée de leur gamme.
Deux ateliers seront organisés pour découvrir 8 cuvées Champagne de Vignerons avec des accords
surprenants. Au programme : la révélation du terroir, les différents cépages et les méthodes
d’élaboration du champagne. L’animation sera portée par Geoffrey Orban, Master en Oenologie et
expert en dégustation géo-sensorielle.
>> 12h00 : « Champagne, jambon de Parme et Parmesan : le trio gagnant »
En partenariat avec les AOP italiennes Parmigiano Reggiano et Prosciutto di Parma.
>> 16h30 : « Champagne et chocolat : l’accord inédit »

Infos

* Date : Samedi 23 octobre 2021
* Lieu : Hôtel Salomon de Rothschild
11 rue Berryer - 75008 Paris

Complémentaires

* Horaires d’ouverture au public : de 11h à 18h30
* Brunch des sommeliers : de 9h30 à 11h

a
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