Informations presse pour diffusion dans vos médias

CHAMPAGNE DE VIGNERONS S’INVITE À LA
DIXIÈME ÉDITION DU BORDEAUX TASTING !

CommuniquéMédias

Épernay, le 06 Décembre 2021
Le festival des grands vins, Bordeaux Tasting, fête ses 10 ans ! Les champagnes de vignerons
convient tous les amateurs et professionnels à cet événement incontournable organisé par Terre
de Vins. Retrouvez ce rendez-vous haut en saveur les 11 et 12 décembre prochains dans l’espace
Saint-Rémi. Partenaire de longue date du Bordeaux Tasting, la bannière collective Champagne
de Vignerons sera présente à l’événement pour partager toute la richesse et la diversité des
champagnes.
Venus des quatre régions de la Champagne,13 vignerons et coopératives auront le plaisir de
partager leur savoir-faire et animeront des dégustations sur leurs stands à travers leurs cuvées
emblématiques.
En plus de ces rencontres avec les producteurs, quatre ateliers de dégustation de 45 minutes seront
proposés pour découvrir le champagne autrement. Les animations seront portées par Geoffrey
ORBAN, Master en Oenologie et expert en dégustation géo-sensorielle.
Samedi 11 Décembre :
>> 11h30 : «Les champagnes de Meunier : la dégustation géo-sensorielle»
>> 16h00 : «Champagne, jambon de Parme et Parmesan : le trio gagnant»
En partenariat avec les AOP italiennes Parmigiano Reggiano et Prosciutto di Parma.
Dimanche 12 Décembre :
>> 11h30 : «Champagne, jambon de Parme et Parmesan : le trio gagnant»
En partenariat avec les AOP italiennes Parmigiano Reggiano et Prosciutto di Parma.
>> 16h : «Les cépages blancs en Champagne : La dégustation géo-sensorielle»

Infos

*Dates : 11 et 12 Décembre 2021
*Horaires d’ouverture au public : samedi 11 décembre de
10h à 18h30 et le dimanche 12 décembre de 10h à 18h
*Lieu : Espace Saint-Rémi, Bordeaux
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