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La cuvée tradition Sanger, un brut sans année, est servie à l'Élysée ! Le président de 
la République François Hollande en boit lui-même depuis décembre dernier au palais. 
Deux cents cols de ce brut sans année élaboré par les étudiants d'Avize Viti campus 
ont été livrés en décembre. 

Tout remonte à la venue du président de la République, en août dernier, pour 
l'inauguration de la 66e foire de Châlons-en-Champagne. « Sur place, son chef de la 
sécurité a découvert notre champagne. Il'a apprécié, et en a parlé au président » 
confie Stephen Bonnessœur. Le directeur de l'EPLEFPA Avize viti campus, s'est 
empressé de trouver ses coordonnées et a fait son travail de commercial. 
  

« On ne l'a pas bradé »  

« J'ai proposé de venir le présenter ». En octobre, Stephen Bonnessœur rencontre 
l'adjoint de l'intendant, pour lui faire découvrir toute la gamme. 
L'achat des 200 bouteilles est conclu en novembre, avec livraison en décembre. 
« C'est un champagne polyvalent, réalisé avec un tiers des trois cépages, donc très 
représentatif de la Champagne avec des raisins marnais, aubois et axonais… » 
remarque le coordonnateur de la coopérative des anciens de la viticulture - 
Champagne Sanger. La cuvée la plus œcuménique de la coopérative ! 
« C'est pour nous toute une symbolique, qu'elle trône sur la table de l'Élysée ». 
Pour ce champagne de garde de trois ans, le prix a été « celui qu'on fait à nos clients » 
affirme Stephen Bonnessœur. « D'ailleurs, l'Élysée n'en a pas demandé plus et on n'a 
pas bradé notre champagne ». Il avoue que cette reconnaissance du champagne 
Sanger lui fait bien plaisir. 
Commercial dans l'âme, il incite ceux qui veulent eux aussi déguster le champagne du 
Président à se rendre vendredi et samedi au 18e salon des vins des lycées viticoles de 
France. 
Fabienne NOUIRA HUET 

- Vini folies, 18e salon des vins des lycées viticoles de France au lycée d'Avize, 
vendredi 8 mars de 18 à 22 heures et samedi de 10 à 18 heures. Entrée 5 euros, 40 
vins et des produits du terroir à découvrir.. 
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Légende : A la foire de Châlons-en-Champagne, François Hollande apprécie le 
champagne. 
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