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NUL n'est prophète en son pays. Pour la première édition du salon Mer & Vigne et 
Gastronomie… en Champagne-Ardenne, ne comptez pas vous délecter de 
champagne ou autres produits locaux. Ici, le chef à sa recette : faire découvrir des 
produits qu'on ne connaît pas. 
Des huîtres de Normandie Isigny, du saumon sauvage d'Alaska, des spécialités 
d'Auvergne, du Québec, du Poitou, d'Italie ou encore du Pays Basque… Tout ce qui se 
mange, ou se boit fera salon. Au total, plus de soixante-dix exposants… 
ambassadeurs de la gastronomie. 
Une formule qui fonctionne plutôt bien. Le salon se décline… en 18 éditions, depuis 
plus de 15 ans. « J'ai lancé le salon à Lyon, il y a 15 ans. Aujourd'hui, nous parcourons 
la France sept mois de l'année, à raison de 18 salons par an. On est à Lyon, Paris, 
Strasbourg, Tours… Ce week-end sera une première en Champagne. Avant, il n'y 
avait pas les infrastructures nécessaires pour nous accueillir. Le Millesium répond 
parfaitement à nos attentes et nos besoins. On compte bien attirer sur les 4 jours plus 
de 4 000 visiteurs », assure, confiant, Eric Chollat-Namy, créateur et organisateur de 
l'événement. Un salon qui accueille entre 4 000 à 24 000 visiteurs selon la localité. 
Pas moins de 40 viticulteurs - dont un champenois tout de même - proposeront ainsi 
des vins de toute la France ainsi que des alcools d'exception, 40 éleveurs, fabricants, 
créateurs offriront à la dégustation autant de mets gastronomiques originaux que 
qualitatifs. Enfin, 3 restaurateurs seront également présents pour permettre de faire 
une pause gastronomique autour de plateaux d'huîtres d'Isigny, d'escargots, 
d'omelettes aux champignons et de crêpes artisanales. « Le must des vins, des 
produits du terroir et de la mer ». 
C.G. 
Salon Mer & Vigne et gastronomie au Millesium d'Epernay le vendredi 30 avril de 17 à 
22 heures, samedi 1er mai de 10 à 22 heures, dimanche 2 mai de 10 à 19 heures et 
lundi 3 mai de 10 à 18 heures. Entrée : 3 euros.
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Légende : Le Millesium accueillera ce week-end les ambassadeurs de la 
gastronomie.
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