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PLUS que quelques jours de suspense, et le tonneau dédicacé du Tour de France aura
trouvé preneur… Le hasard fera son œuvre, en présence des deux parrains de l'opération, le
célèbre sommelier Philippe Faure-Brac et le cycliste John Gadret, le mardi 4 décembre, à 18
h 30, au pavillon Mercier, où tous les titulaires d'un billet sont invités. « On attend 200 à 250
personnes », note Frédérick Nebout, directeur de l'office de tourisme, qui rappelle que 750
tickets ont déjà été vendus.
Un bon chiffre… mais il espère faire encore mieux, « 1 000 d'ici le 4 décembre ! ». C'est
pourquoi, il a imaginé, en guise d'ultime opération de promotion du tonneau, de relier celui-ci
au vin, et notamment au champagne. Pour ce faire, M. Nebout a pris contact avec deux as
de l'œnologie, deux professionnels, Geoffrey Orban et Franck Wolfert, pour mettre sur pied
« Une semaine pour apprendre ».

Le tonneau relié au champagne

L'idée : offrir au public un apprentissage gratuit de la dégustation pour lui donner envie, en
contrepartie, d'acheter, à l'issue de cette formation, un billet de tombola à 15 euros pour
participer à une bonne œuvre. En effet, rappelons que tous les bénéfices de la tombola du
tonneau seront reversés à l'IME d'Epernay et à la fédération française Handisport.
Ces séances de formation se dérouleront - en présence du tonneau bien sûr, qui termine
enfin son périple - toutes les demi-heures, lundi 26, mardi 27, jeudi 29 et vendredi 30
novembre, de 17 à 19 heures, à l'office de tourisme, qui restera ouvert plus tardivement pour
l'occasion. Goeffrey Orban, vice-ambassadeur européen et ambassadeur français du
champagne, formateur officiel des vins de Bordeaux et des vins de Bourgogne, titulaire d'un
master en œnologie des vins de Champagne, et membre de l'association des sommeliers de
champagne, assurera les sessions des lundi et mardi, bénévolement, tout comme Franck
Wolfert, formateur aux techniques de dégustation des vins, champion de France par équipe
de dégustation aveugle en 1999, qui prendra en charge celles des jeudi et vendredi.
« Je m'associe bien volontiers à cette dégustation organisée dans le cadre de l'action
caritative du tonneau », se réjouit M. Orban, qui proposera une dégustation commentée,
flûte en main. « J'orienterai la dégustation vers le champagne à table, et surtout, j'essaierai
de répondre à toutes les questions ! Histoire que les gens repartent avec les clés de la
consommation et de la dégustation du champagne. » Et avec un petit billet de tombola en
poche !
Marion DARDARD
Séances de dégustations gratuites toutes les demi-heures, de 17 à 19 heures, les lundi 26,
mardi 27, jeudi 29 et vendredi 30 novembre à l'office de tourisme.

Des dégustations gratuites pour une bonne œuvre http://www.lunion.presse.fr/print/1333361?title=Des dégustations gratui...

1 sur 2 10/12/2012 23:07



Photos / vidéos

Auteur :
Légende : Franck Wolfert s'inscrira davantage
Visuel 1: 

Auteur :
Légende : dans la dégustation œnologique.
Visuel 2: 
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Légende : Geoffray Orban
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