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Qui dit mieux ?  

8, 30 euros. C’est le prix de la bouteille de champagne appelée Marquis de Montclaire de Charly-sur-Marne vendue chez Leclerc 

Rosé  

Jean-Paul Bachy, président de l’Assemblée des régions européennes viticoles (AREV), président du Conseil régional de Champagne

commission européenne du projet autorisant la production de vin de table rosé à l’issue d’un coupage entre vin rouge et vin blanc. 

d’autres, pour obtenir ce retrait. Calqué sur les pratiques de quelques industriels du vin mondiaux, le projet de la commission avait suscit

nombreuses régions viticoles françaises et européennes. Il mettait à mal les efforts entrepris par la grande majorité des vignerons europ

des vins que sur la mise en avant de leur savoir-faire, du respect de leur patrimoine et de leurs paysages. »  

Et Jean-Paul Bachy de regretter « qu’au cours des mois précédents, Madame Fisher-Boëhl ait de façon mal intentionnée, invoqu

le coupage ».  

En effet, le rosé de  

Champagne n’est pas un rosé de coupage mais un rosé d’assemblage, les vins rouges et les vins blancs sont revendiqués en appellation 

prédestinés à un assemblage avant seconde fermentation en bouteille.  

Ni vin blanc, ni vin rouge ne peuvent être commercialisés en vin tranquille sous l’appellation « champagne » et l’assemblage champenois est une pratique

caractéristique de l’appellation, qui ne pouvait être amalgamée avec le projet concurrent des vins de table rosé.  

Pol Roger  

Comme de traditionnel, la maison Pol Roger à Epernay sera présente sur Vinexpo. Elle présentera une nouvelle cuvée : un brut

Jacquart  

Laurent Reinteau va rejoindre le groupe Alliance-Champagne pour diriger Jacquart & Associés Distribution S.A.S.A 39 ans, Laurent Reinteau a effectu

carrière au sien de la maison Veuve-Clicquot où il exerçait depuis 2004 les fonctions de directeur Europe.  

Assemblée  

L’assemblée de l’AG2C se tiendra le jeudi 19 juin  à 14 h 30 dans les locaux  du Champagne Esterlin à   

Epernay.  
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