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LE PLUS ECO / Prix d'excellence pour le champagne
Gautherot

Après deux Ricetons, Jean-Michel Lamoureux (2007) et Olivier Horiot (2009), François Gautherot reçoit le prestigieux prix
d'excellence du salon

« C'est avec une grande fierté que j'accueille ce Prix d'Excellence 2010. C'est un succès que je relativise en associant avec moi
tous ceux qui apportent leurs compétences sur l'exploitation de Celles-sur-Ource et partagent les responsabilités (Philippe Narcy
l'œnologue, les conseillers du groupement de développement viticole de la chambre d'agriculture…). À la veille du centenaire de
la révolte des vignerons de 1911, qui avait poussé Gaston Checq et mes ancêtres de la Côte-des-Bars à tout faire pour rester
dans la grande famille du champagne, cette place d'honneur démontre que ce que nous faisons ici fait partie de ce qui se fait de
mieux en Champagne. C'est de bon augure pour l'avenir ! »
Mercredi 3 mars, jour de la remise de ce prestigieux Prix d'Excellence, qui récompense un seul viticulteur par région viticole (il y
en a neuf en France), François Gautherot jubile. À 53 ans, le vigneron de Celles savoure la reconnaissance d'un travail mené laborieusement depuis des générations.
Chez les Gautherot en effet, on travaille la vigne depuis 1695…

Cinq médailles en cinq ans

Digne héritier de deux familles de vignerons champagnisateurs, Gautherot et Tassin, François Gautherot perpétue le métier avec passion. Depuis 2007, avec
l'arrivée de Christophe Fumey, l'exploitation atteint les dix-huit hectares, dont la quasi-totalité est transformée en 120 000 bouteilles. Le reste est vendu au négoce
marnais. Le souci de qualité du champagne Gautherot, les dégustateurs y sont sensibles. En 3 ans, au Concours général agricole (CGA) de Paris, la maison Gautherot a
emporté trois médailles d'or et une d'argent. Une régularité et un palmarès exceptionnel qui lui valent aujourd'hui le prix d'Excellence 2010.
Mercredi, à Paris Expo porte de Versailles, François Gautherot a reçu son prix des mains de la directrice de cabinet de l'alimentation et du directeur du CGA. Autre
satisfaction de François Gautherot, le partage d'un stand gratuit avec tous les prix d'Excellence (hall 7 à l'étage), et avoir eu la charge de fournir les vins d'honneur du
Salon de l'agriculture avec le champagne de sa cave. Il a eu aussi la fierté d'offrir les coffrets cadeaux aux délégations de ministres de l'OCDE ayant fait le déplacement
à Paris. Soit 550 bouteilles au final. À cet égard, les reconnaissances déjà obtenues par la maison Gautherot (Vinalies Internationales…) lui ont ouvert les portes de
prestigieuses maisons (l'ambassade de France à Washington) de consulats, de la Marine
nationale…
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Mercredi à Paris, dans le même temps, le
vigneron de Celles-sur-Ource a reçu la
médaille de chevalier de l'Ordre du Mérite
agricole
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