
 

  

Bloc-Notes 
 
Amorim C'est à Reims que l'Académie Amorim a choisi de décerner ses bourses de soutien à œnologie. Le Grand Prix 2008 revient 
à Elise Sarrazin, docteur en œnologie et élève du professeur Dubourdieu à la faculté d'œnologie de Bordeaux 2. Le Coup de cœur 
est attribué à Helena Pereira, professeur de l'institut supérieur d'agronomie de l'université technique de Lisbonne. Jacquart Pour 
l'édition 2 008 de la remise des prix Nobel, comme chaque année, c'est à Stockholm, en Suède que le dîner s'est tenu. Plus de 
1.200 invités venus du monde entier ont salué les lauréats et participé, aux côtés de la famille royale de Suède, à la soirée 
organisée à cette occasion. Une nouvelle fois, c'est le champagne Jacquart qui a été sélectionné pour accompagner le dîner de 
cette prestigieuse cérémonie. Lady diamant Habillé en noir et or pour les fêtes de fin d'année, le champagne Paul Goerg sort sa 
cuvée Lady Diamant 2000. Après avoir passé huit ans en cave, la cuvée est très marquée par le chardonnay. Ce millésime provient 
du terroir de Vertus. Marathon de New York Résultats fort honorables pour les représentants de la filière champenoise, puisque, sur 
un total de 40.000 coureurs, leurs positions respectives sont les suivantes (la course a été remportée par l'athlète brésilien Marilson 
Gomes Dos Santos : 2 h 08 min 43 s) : Philippe Ravillon : 3 h 55 min 11 s (11.347e). Eric Coulon : 4 h 04 min 26 s (14 583e). 
Isabelle Coulon : 4 h 04 min 36 s (14 623e). Sophie Larmandier : 4 h 15 min 08 s (17 793e). Patrick Le Brun : 4 h 22 min 35 s (20 
114e). Pierre Larmandier : 5 h 10 min 47 s (31 716e). Vendange 2008 en chiffres Avec 20.437 déclarants, la récolte provisoire de la 
vendange 2 008 correspond à 467 .940.010 kilos dont 62.651.601 kg sont classés en réserve individuelle. Avec 1,154 kg/bouteilles, 
la récolte en appellation champagne correspond à 351.203.127 bouteilles disponibles et 54.290.815 en réserve. La surface totale de 
production plantée est de 33.925, 36 hectares. 
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