
 

  

CHOUILLY 
Ambassadeur des États-Unis 
et du… champagne 
 

Craig Roberts Stappleton, ambassadeur des États-Unis en France, a été intronisé 
au grade très rare de chambellan d'honneur de l'Ordre des Coteaux de 
Champagne lors d'une soirée privée organisée mercredi au Château de Saran, à 
Chouilly. « Vous êtes à nos yeux un éminent ambassadeur de votre pays et un 
très grand ambassadeur du champagne », a commenté Pierre Cheval, 
commandeur de l'Ordre, lors de cette réception placée sous la présidence de 
Frédéric Cumenal, président de Moët & Chandon et Christophe Navarre, président 
de Moët-Hennessy. Depuis sa nomination en France en juin 2005, Craig Roberts 
Stappleton n'a cessé de manifester son intérêt pour les grandes appellations 
françaises, dont celle de Cognac, du Bordelais et de la Bourgogne dont il a visité 
quelques fleurons. En œnophile curieux, il a peaufiné sa culture en se rendant, au 
printemps dernier, dans plusieurs maisons de champagne afin d'en découvrir, 
avec diplomatie, tous les secrets. « Vous n'hésitez pas, en dépit de votre 
obligation morale de promouvoir les vins américains, à mettre souvent le 
champagne en avant lors des grandes réceptions officielles et notamment lors du 

dîner qui s'est tenu il y a peu de temps en votre ambassade en présence du président Bush », a précisé Pierre Cheval. Des raisons 
suffisantes pour faire entrer ce grand diplomate dans le cercle de la famille champenoise qui compte déjà de nombreux amis Outre-
Atlantique. Devant tous les dignitaires de l'Ordre des Coteaux, Craig Roberts Stappleton a donc ajouté une corde à son arc en 
prêtant le serment de devenir, aussi, un ambassadeur inlassable du champagne. Trois autres personnalités ont été intronisées 
officiers d'honneur de l'Ordre des Coteaux. Serge Telle, nommé ambassadeur de France chargé du processus Euro-Méditerranéen 
dans le cadre de la relance pour la Méditerranée, est aussi un grand amateur de cuvées d'exception. Jean-Robert Pitte, membre de 
l'Institut, ancien président de la Sorbonne et membre de l'Académie des Sciences morales et politiques, est l'auteur de nombreux 
ouvrages de référence sur les vins. Sa passion l'a même conduit à vinifier lui-même en Bourgogne. Et enfin, Rupprecht Queitsch, 
l'un des hôteliers internationaux les plus connus, pivot central du développement de la chaîne Marriot International en Europe de 
l'Ouest. Jean Batilliet 
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Craig Roberts Stappleton, aux côtés de Pierre 
Cheval, est désormais aussi ambassadeur… 
du champagne. 
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