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Ils étaient français, belges, australiens, canadiens ou encore japonais. Une vingtaine de
personnes, représentant quinze entreprises, participaient hier à la première journée des
pros, organisée dans le cadre de la Route du champagne en fête qui se déroule ce week-
end dans le Barsursaubois (Spoy, Bligny, Urville, Baroville, Meurville, Argançon et
Champignol-lez-Mondeville). L'objectif : faire découvrir de manière privilégiée le champagne
de la Côte des Bars par le biais de rencontres et dégustations organisées par les caves
ouvertes pendant la Route.
Partis en bus de Troyes, restaurateurs, sommeliers, cavistes et importateurs de champagne
ont commencé leur visite du secteur par un arrêt à Spoy. Là, ils ont rencontré des vignerons
adhérents de la coopérative Chassenay d'Arce et les vignerons des familles Coquard et
Bour. « Le but, c'est de mieux connaître ce que j'importe », indiquait hier Moyuru Okada,
négociante japonaise. Comme les autres, elle notait consciencieusement les noms des
cépages et ses impressions sur les différentes cuvées qu'elle dégustait. Et ce, grâce au petit
carnet de dégustation donné par l'association Cap'C, organisatrice de l'événement, aux
visiteurs de la Route du champagne en fête.
« Certains veulent du volume, d'autres ne veulent pas de coopératives et préfèrent parler à
des petits producteurs », constatait hier Pierre-Éric Jolly, le président de Cap'C, satisfait de
l'engouement des professionnels pour cette première journée.
« Je suis caviste dans la région dijonnaise. En tant que particulier, je suis déjà venu plusieurs
fois à la Route du champagne. Mais là, il y a beaucoup moins de monde et on peut goûter
d'autres cuvées que l'entrée de gamme classique servie sur la Route. C'est plus touristique le
week-end », soulignait Grégory.
 

« Un produit que les autres n'ont pas »

Des professionnels et des viticulteurs qui prennent contact, certains se donnaient même déjà
rendez-vous pour un autre week-end. C'était notamment le cas pour ce commercial belge qui
importe pour son entreprise du champagne en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne mais
aussi aux Pays-Bas. « C'est la première fois que je viens ici. C'est vraiment une découverte.
Avec les vins et les produits culinaires, le marché est tellement saturé que je veux vendre un
produit que les autres n'ont pas. Si je suis convaincu du produit, je peux le vendre. Nous
sommes venus à quatre aujourd'hui », indique Roger.
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Présentes également, une Australienne, assistante d'une Hollandaise qui rédige
actuellement une encyclopédie du champagne et autres effervescents mais aussi une
Américano-Canadienne qui vient pour alimenter son blog sur les produits du terroir et qui a
une page dédiée au champagne. « C'est plus une prise de contacts. L'intérêt, c'est de
rencontrer des gens qu'on n'aurait pas vus autrement. Certains m'ont dit qu'ils allaient revenir
», soulignait l'un des viticulteurs, visiblement satisfait de la démarche. « C'est intéressant.
C'est un moment privilégié. Ils viennent chez nous et on discute. Pendant le week-end, c'est
difficile », soulignait un autre qui veut justement se tourner vers l'export. Les professionnels
avaient ensuite rendez-vous à Meurville puis dans d'autres points de dégustation de la Route
du champagne.
Ce week-end, on attend encore plus de 35 000 visiteurs dans une vingtaine de caves du
Barsuraubois.
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