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CHOUILLY (51). Nicolas Feuillatte est décédé 

Par Anne Despagne

Nicolas Feuillatte, qui a cédé son nom en 1986 à la grande coopérative de Chouilly, près d’Épernay, est décédé dimanche 10 

août, dans sa 88e année. Né le 29 janvier 1926 à Paris, dans une grande famille de négociants, il tente sa chance seul aux États-

Unis, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, où il fait fortune dans l’importation de café. La Côte d’Ivoire lui propose 

même un passeport diplomatique et lui confie la commercialisation de café et de cacao. Figure de la jet-set new-yorkaise, il 

organise des soirées au cours desquelles il devient l’ami de Jackie Onassis et Lauren Bacall. A 40 ans, il hérite d’un vignoble à 

Bouleuse. Il se met à produire quelques dizaine de milliers de bouteilles à destination des célébrités de sa connaissance. 

L’audacieux chef d’entreprise cherche un moyen de pérenniser sa production. La rencontre avec Henri Macquart, fondateur du 

Centre vinicole de Champagne, est décisive. Nicolas Feuillate cède sa marque à la première union de producteurs de 

champagne. L’union des coopératives regroupe aujourd’hui 84 coopératives et quelque 5000 vignerons. L’an passé, 9,9 millions 

de bouteilles ont été expédiées sous la marque Nicolas Feuillatte, dont 43 % à l’exportation.

AILLEURS SUR LE WEB A LIRE SUR LUNION.PRESSE.FR

Recommandé par

Une maison impeccable en 
un tour de main !- Ma vie en 
couleurs

Astuces magiques pour chasser la poussière !- Ma Vie En Couleurs

Le cheescake : LA nouvelle star, de l'entrée au dessert.- Ma vie en couleurs

Comment cuire facilement un magret de canard- Gourmand

Partagez un moment de complicité avec vos enfants : Œufs mimosas au 
fromage Kiri®- Kiri

Un TGV entre en gare avec 
un cadavre encastré à 
l’avant

L’orage a affecté le réseau électrique de 34 communes

Hollande rejoint en toute discrétion le Sud-Est pour fêter ses 60 ans

Les deux prostituées reconduites à la frontière déjà remplacées

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE (51). 18 tonnes de paille prennent feu à l'entrée 
du périphérique

Module social Facebook

Publier également sur Facebook

Publier en tant que Maxime Bodenan (Ce n’est pas vous ?) Commenter

Ajouter un commentaire...

Marilyne Sandret · Crédit Manager à Conseil Entreprise

UN GRAND NOM DU CHAMPAGNE !!!! UNE ETOILE A SA FACON ....... MERCI Monsieur 
FEUILLATE POUR LES GRANDS MOMENTS DE BONHEUR A COMMERCIALISER VOS 
MAGNIFIQUES PRODUITS ......

Répondre · J’aime · S’abonner à la publication · 13 août, 08:37

Page 1 sur 2CHOUILLY (51). Nicolas Feuillatte est décédé - Région en direct - www.lunion.pres...

25/08/2014http://www.lunion.presse.fr/region/chouilly-51-nicolas-feuillatte-est-decede-ia231b0n...



Le journal
du jour

L'UNION-
L'ARDENNAIS 
Feuilletez le 
journal sur 

votre 
ordinateur

CHOIX DE L'ÉDITION :

Reims

DATE :

25 / 08 / 2014 

J'achète

Vidéos

Mercato: Le 

Stade de 

Reims sur 

"trois 

dossiers"

24/08/2014 

Alb, 

Metronomy, -

M- : 

Bienvenus au 

Cabaret Vert 

2014!

22/08/2014 

-M- au 

Cabaret Vert! 

"Onde 

sensuelle"

21/08/2014 

Gigantesque 

feu à 

Juniville

21/08/2014 

La chronique 

cinéma avant 

la fin du 

monde !

20/08/2014 

Page 2 sur 2CHOUILLY (51). Nicolas Feuillatte est décédé - Région en direct - www.lunion.pres...

25/08/2014http://www.lunion.presse.fr/region/chouilly-51-nicolas-feuillatte-est-decede-ia231b0n...


