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LE COCHELET : UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
À DÉCOUVRIR AU «19»

Epernay, le 26 septembre 2022
Le 19 organise un événement « le cochelet » et convie tous les amoureux de
champagnes le vendredi 30 septembre 2022 au 19 avenue de Champagne à Épernay. Au
menu ? Rencontre avec des vignerons, restauration sur place et groupe de musique seront
spécialement proposés pour l’occasion. Un objectif : faire vivre un moment de partage et de
convivialité aux visiteurs pour découvrir le traditionnel repas de fin de vendanges.

La boutique des vignerons de Champagne «Le 19» organise son cochelet, le repas traditionnel en
Champagne pour annoncer la fin des vendanges. Le rendez-vous est au 19 avenue de Champagne
à Épernay, c’est l’occasion de faire une escapade en Champagne et de profiter d’un moment
convivial pour découvrir une centaine de cuvées de producteurs issues des 4 grandes régions de la
Champagne, dans un lieu unique et authentique.
Les animations :
- Restauration sur place : découverte de 2 plats traditionnels du cochelet le midi et le soir.
- « Rencontre avec des vignerons » - vivre un moment champenois avec des vignerons. L’occasion
d’échanger sur leurs connaissances, leur expérience, leur savoir-faire et leur champagne.
- Un groupe de musique rythmera cette soirée.

Infos

* Horaires d’ouverture de 11h00 à 21h00
* Tarifs : repas du midi : 24.50€

Complémentaires

repas du soir : 21.50€
dessert : 3.50€
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