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Actualités Économie région Champagne

Le lauréat du concours des Ambassadeurs de Champagn e
est Autrichien
Sophie Claeys-Pergament

Créé en 2005 par  le Comité Champagne (CIVC), le Concours européen des Ambassadeurs du Champagne a pour objectif de
mettre en lumière les professionnels dont le métier contribue à faire connaître, comprendre et apprécier la diversité des vins de
Champagne par  des actions de formation. Ce concours s’adresse à toute personne dont la profession est de transmettre ses
connaissances du vin : enseignant dans des écoles hôtelières ou dans des centres de formation privés, animateur d’un club de
dégustation, auteur de publications dans le domaine de la formation. Qu’ils soient sommeliers, œnologues ou amateurs devenus
professionnels,  tout  candidat au concours  doit  exercer  son activité de formation dans  l’un des pays participants  :  Allemagne,
Autriche, Belgique, Espagne, France, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, Suisse.

Le thème choisi cette année n’était pas évident puisqu’il s’agissait des «  vins de réserve dans l’art de l’assemblage ». C’est donc un
Autrichien qui  est le lauréat  du Concours  européen des Ambassadeurs  du Champagne 2015 :  Suvad  ZLATIC, sommelier.  Le
vice-lauréat du Concours européen des Ambassadeurs du Champagne 2015 : Simon STOCKTON (Royaume-Uni) Prix Spécial du
Jury du Concours européen des Ambassadeurs du Champagne 2015 : Bernardo CONTICELLI (Italie)

Lire le journal.
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Entre Bernado Conticelli et Simon Stockton, le lauréat Suvad ZLATI.
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