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Concours de dégustation chez Bollinger
La maison Bollinger à Aÿ a servi de cadre à la cinquième édition du Sciences Po
International Tasting (SPIT), concours de dégustation de vins et champagnes réunissant
quatorze grandes écoles européennes. Organisé par six membres d'In Vino Veritas,
l'association œnophile des élèves de Sciences Po Paris, le SPIT V, a permis aux
représentants des universités de Cambridge, Oxford, St.-Andrews, London School of
Economics, école hôtellière de Lausanne, Reims Management School, ESCP, Edhec,
Polytechnique, Skema Lille, Mines Paris, Dauphine, ENS et de la Copenhagen Business
School de s'affronter dans le cadre d'une dégustation à l'aveugle. Sous la, présidence de
Georges Lepré, ancien sommelier du Ritz et formateur des jeunes sommeliers à l'Académie
du vin, de Steven Spurrier, le jury composé de Patrick Laforest, œnologue de la maison
Bollinger, d'Angélique de Lencquesaing, co-fondatrice d'iDealwine, d'Alexis Goujard de la
Revue du Vin de France et d'Aurélie Labruyère, lauréate du Concours des ambassadeurs de
champagne a récompensé l'équipe d'Oxford, qui a brillé par la finesse et la rigueur de son
analyse.

Opération confusion sexuelle à Cumières
Plus de 160 hectares de vignes sur le territoire de Cumières ont bénéficié de l'installation de
Rak. Une centaine de personnes provenant des trois familles champenoises : vignerons,
coopératives et négociants, sont venues aider à poser les diffuseurs. Une belle initiative,
d'autant plus que la commune et ses coteaux font partie du dossier pour l'inscription des
Paysages de Champagne au patrimoine de l'Unesco.

Journées particulières de LVMH

Les maisons du groupe LVMH vont accueillir le grand public pour l'édition 2013 des
Journées particulières, les 15 et 16 juin prochains, après le succès de la première édition qui
avait permis à plus de 100 000 visiteurs de découvrir les coulisses et trésors de vingt-cinq
sites d'exception en France et en Europe. Bien sûr en Champagne, les maisons de
champagne du groupe, Moët & Chandon, Veuve-Clicquot, Ruinart et Krug ouvriront
également leurs portes.

Congrès de la Cnaoc à Reims
La Confédération nationale des AOC tient son congrès annuel à Reims aujourd'hui au centre
des congrès. Plus d'une centaine de représentants des fédérations régionales ainsi que des
acteurs politiques et administratifs seront présents. Cette année, les débats porteront sur «
le bilan de la dernièreréforme de l'OCM de 2008 ».
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Photos / vidéos

Auteur :
Légende : La dégustation à l'aveugle, un exercice difficile.
Visuel 1: 
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