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Bientôt la Champagne Week en Champagne
Sophie Claeys-Pergament

La Champagne Week va débuter dès dimanche. Les vignerons les plus côtés de la Champagne présenteront dans divers lieux leurs
vins et leurs savoir-faire. Attention il faut être professionnels du vins (sommeliers, cavistes, oenologues...)pour s’ inscrire pour
participer et les inscriptions se font sur leur site internet ou facebook.
Origines champagne : samedi 18 et dimanche 19 avril de 9 heures a 18 heures au Château de Pierry 45 rue Léon Bourgeois à Pierry.
Des pieds et des vins : dimanche 19 avril de 10 heures à 22 heures au Bois Joli, voie de la Liberté à Saint-Imoges.
Les mains du terroir champagne : dimanche 19 avril de 10 heures à 19 h 30 sous les halles Saint Thibaut, Place René Cassin à
Epernay.
Terres et vins de champagne : lundi 20 avril de 9 h 30 à 17 heures au Palais du Tau, 2 place du Cardinal Luçon à Reims.
Le Cercle des createurs de champagnes confidentiels : lundi 20 avril de 9 h 30 a 18 heures au Théâtre le Salmanazar, 8, rue de
Reims à Epernay.
Genération champagne : lundi 20 avril de 9 heures a 18 heures et mardi i 21 avril de 9 heures a 14 heures au pavillon CG, 7 rue Noël
à Reims.
Artisans du champagne : mardi 21 avril de 10 heures a 17 heures au Crayère, 64, boulevard Henry-Vasnier à Reims.
Passion chardonnay : mardi 21 avril de 14 heures a 19 heuresà la Villa DSouce, 9 boulevard de la paix à Reims.
Club tresors de champagne : mercredi 22 avril de 10 heures a 17 heures à la Demeure des comtes de champagne, 18/22, rue de
Tambour à Reims.
Grands champagnes : Lundi 20 et mardi 21 avril de 10 heures à 17 heures chez Jeangeorges communication, 13 rue Noël à Reims.
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