DOSSIER DE PRESSE 2016

« Lorsque le talent rejoint l’authenticité,
le champagne devient véritablement un Grand Vin. »
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EDITO
Tant de mots seraient nécessaires pour traduire l’effervescence
de la relation qui lie chaque vigneron de notre association, à son
terroir, à son vignoble, à ses vins... Parfois elle se transmet de
génération en génération, parfois elle coule dans les veines du
raisin, parfois encore, elle vient du plus profond de la terre ; mais
toujours, la passion anime le coeur et les valeurs des vignerons
des Mains du Terroir de Champagne.
Fiers de la richesse et de la diversité de nos terroirs, nous
avons en effet décidé de nous regrouper en association pour
partager et faire découvrir toutes les singularités des vins de
Champagne. Chaque année, nous avons plaisir à participer à
différents évènements tels que ProWein, Vinexpo, Champagne
Day etc. et surtout, à organiser lors du Printemps des Champagnes,
notre salon professionnel de dégustation :
“ Les Mains du Terroir de Champagne ”.
Parce que quelques bulles savamment et amoureusement
vinifiées valent souvent mieux qu’un long discours, nous
avons hâte de vous recevoir le dimanche 17 avril 2016 à
Reims pour des découvertes/dégustations pétillantes de
savoir-faire et de passion !

Les vignerons de l’association
Les Mains du Terroir de Champagne
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I. LES MAINS DU TERROIR
DE CHAMPAGNE,
UNE ASSOCIATION
ET UN SALON
PROFESSIONNEL
Pour porter haut la richesse et la
diversité des champagnes, seize
vignerons se réunissent en association
et organisent chaque année leur salon
professionnel.

Le champagne : une région viticole, un vin AOC, un patrimoine...
’
’
“ vois comme il mange sa mousse, et saute et Etincelle et frEtille ;
garde-le un peu sur la langue, et tu sentiras certainement un vin extraordinaire ”
BODEL (Jehan), Le Jeu de Saint Nicolas,
Cité dans Voyage au pays du vin. Histoire, anthologie, dictionnaire, Paris, Robert Laffont, 2007, p.381.

Depuis que les libertins du XVIIIe siècle sont tombés sous le charme
du champagne, le surnommé « saute-bouchon », enchante et ravit les papilles. Des petits soupers du Palais-Royal au bal masqué
donné en 1739 par la Marquise de Pompadour où pas moins de 1 800
bouteilles furent bues, le champagne devient le vin des rois, et le roi
des vins. Sous l’essor des moyens de transport, il conquiert dès la
fin du XIXe siècle toutes les fêtes et célébrations et sa renommée
devient mondiale.
Symbole de la France et de son art de vivre, le champagne représente aujourd’hui le premier acteur de la filière vins et spiritueux à l’export et attire chaque année un million de visiteurs
dans les caves des vignerons, des coopératives et des maisons
de Champagne. Si les Champenois protègent depuis 150 ans ce
patrimoine d’Appellation d’Origine Contrôlée, le champagne a
d’ailleurs obtenu en juillet 2015 une reconnaissance ultime avec
l’inscription des « Coteaux, Maisons et Caves de Champagne »
sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco, dans la catégorie
des « Paysages culturels évolutifs vivants ».
Passionnés, des professionnels s’engagent aujourd’hui pour
perpétuer la tradition, l’histoire de domaines souvent familiaux,
bâtis au fil des générations, mais également pour maintenir le
tissu économique et social de leur région et préserver la richesse
et la beauté de leur terroir.

Le champagne - Chiffres repères
34 300 hectares de vignobles
3 régions, 5 départements
320 crus (communes)
15 700 vignerons
30 000 emplois directs
307 millions de bouteilles vendues en 2014
(source : Comité interprofessionnel du vin de Champagne)
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Le champagne : une région viticole, un vin AOC, un patrimoine...
Parce qu’ils partagent le même amour de leur métier et la même passion pour leurs terroirs, des vignerons champenois décident en 2011
d’inviter ensemble les professionnels à découvrir et déguster leurs vins.
Après « Terre et vins de Champagne » et « Les Artisans de Champagne », ils forment le 3e groupe historique de vignerons champenois,
nommé alors « Terroirs et Talents ». Deux ans plus tard, ils décident
de s’organiser en association loi 1901 et créent « Les Mains Du Terroir de Champagne ».
Tous issus de villages champenois différents, les seize vignerons
membres de l’association Les Mains Du Terroir de Champagne représentent avec fierté leur singularité à travers leur terroir, leusol et leur style.

De A à V, les vignerons des Mains du Terroir
ARISTON Paul-Vincent - 51170 Brouillet
BLIN Maxime - 51140 Trigny
COESSENS Jérôme - 10110 Ville-sur-Arce
COPINET Marie - 51260 Montgenost
DE SOUSA Charlotte - 51190 Avize
FALLET Paul - 02310 Charly-sur-Marne
GONET Chantal et Pierre - 51190 Le Mesnil sur Oger

JACOB Michel - 10340 Avirey-Lingey
JANISSON Cyril - 51200 Epernay
LACOURTE-GODBILLON Géraldine et Richard - 51500 Écueil
PENET Martine et Alexandre - 51380 Verzy
PERSEVAL-FARGE Benoist - 51500 Chamery
RODEZ Éric - 51150 AMBONNAY
SELEQUE Jean-Marc - 51530 Pierry
VAZART Jean-Pierre - 51530 Chouilly
VESSELLE Didier et Thierry- 51150 Bouzy

LES MAINS DU TERROIR

Dossier de Presse

Page
6

Charlotte De Sousa, présidente des Mains Du Terroir, souligne :

« Notre association est un patchwork des terroirs champenois. Nous ne souhaitions pas nous restreindre uniquement, par exemple, à des chardonnays ou des champagnes bio, mais au contraire, représenter la diversité du
champagne et de ses régions. Chaque vigneron représente
son terroir dans l’AOC champagne : la Côte des Blancs, la
Vallée de L’Ardre, la vallée de la Marne, la Montagne de
Reims, la Côte des Bar, le Sézannais… »

Un salon pour les professionnels du monde du vin
En 2012, le groupe Terroirs et Talents organise pour la première fois son salon professionnel
au restaurant « Le Théâtre » à Epernay. Portés par l’envie de partager leur passion et de faire
découvrir la richesse de leur terroir, les seize vignerons réunis depuis 2013 en association,
reconduisent l’événement qui connaît édition après édition un succès grandissant. Pour sa
5e édition, qui se déroulera durant le Printemps des Champagnes, le salon Les Mains Du Terroir
de Champagne investira le dimanche 17 avril, l’hôtel de ville de Reims.
Ouvert à tous les professionnels du monde du vin - cavistes, sommeliers, importateurs,
journalistes, blogueurs - le salon Les Mains Du Terroir de Champagne est l’occasion
rêvée de découvrir en un seul et même lieu la diversité des terroirs représentés au sein
de l’association et de déguster les champagnes et les vins clairs de l’année qui définiront
la tendance du millésime.
Richard Desvignes, vice-président de l’association, souligne :

Informations pratiques
Salon professionnel Les Mains du Terroir de Champagne

Dimanche 17 avril 2016 de 10h à 17h
Hôtel de Ville de Reims
Entrée gratuite et nominative
Inscription préalable obligatoire sur :
www.les-mains-du-terroir.fr ou
www.le-printemps-des-champagnes.com

« Le succès grandissant du Printemps des Champagnes nous permet de
recevoir chaque année de nouveaux dégustateurs, parmi lesquels 60 %
sont étrangers. Loin de toute transaction commerciale, notre salon est un
temps convivial de dégustation-découverte. Cela nous permet d’échanger
sur notre travail de vigneron, d’expliquer les caractéristiques de notre
terroir, de partager notre professionnalisme ainsi que notre joie et notre
plaisir de travailler avec un grand vin ! »
Pour ces découvertes/dégustations, les membres des Mains Du Terroir choisissent leurs
cuvées avec au maximum trois champagnes et deux vins clairs par domaine. Tous les viticulteurs
sont représentés à l’identique ; seule sa sélection de vins marque sa personnalité et son talent.
Geoffrey ORBAN de la société EDUCAVIN, ambassadeur français du champagne et
vice-ambassadeur européen 2006, sera une nouvelle fois au rendez-vous pour commenter
et animer les dégustations.
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II. LES MAINS DU TERROIR,
DES HOMMES ET DES
FEMMES
Créée en 2013, l’association Les Mains
Du Terroir de Champagne réunit des
vignerons issus de villages et terroirs
différents mais partageant tous le
même amour du métier et la même
passion du champagne.

16 vignerons champenois ambassadeurs de la richesse de leurs terroirs
Avec une position géographique septentrionale, des conditions climatiques
rudes, un sous-sol calcaire et une implantation en coteaux, le terroir champenois offre à la fois aux vins de Champagne une inimitable typicité et une
riche diversité.
Si le climat, le sol et sous-sol, ainsi que le relief, s’associent en effet en une
singulière combinaison, la nature décline également d’infinies variations.
La Côte des Bar, la Vallée de la Marne, la Montagne de Reims, la Côte des
Blancs et la Côte de Sézanne... Toutes les régions du terroir champenois
sont représentées au coeur des Mains Du Terroir de Champagne. Les seize
vignerons de l’association constituent, à l’image des micro-terroirs de la
région, une véritable mosaïque de domaines, caractéristiques et personnalités uniques. Chacun porte les couleurs de son village, de son terroir, de
son domaine, et surtout, le même amour du métier, la passion du vin et les
valeurs de respect et d’authenticité.

Caroline Ariston, secrétaire des Mains Du Terroir, confie :

« La diversité est le coeur de notre association. En nous
réunissant autour de valeurs communes, nous souhaitons
mettre en avant la richesse des terroirs champenois et
démontrer que sa diversité permet à chacun de s’exprimer
selon son talent, sa passion... La Champagne n’est pas
monotone mais riche dans sa terre ! »

Définition d’un « terroir » par l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV)

« Le terroir vitivinicole est un concept qui se réfère à un espace
sur lequel se développe un savoir collectif des interactions entre
un milieu physique et biologique identifiable et les pratiques vitivinicoles appliquées, qui confèrent des caractéristiques distinctives
aux produits originaires de cet espace. »
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CHAMPAGNE ASPASIE

CHAMPAGNE Maxime BLIN

BROUILLET

TRIGNY

Héritier d’une longue lignée de vignerons
champenois, Paul-Vincent Ariston perpétue à
Brouillet deux siècles de tradition viticole.

Représentant la quatrième génération d’une
longue lignée de vignerons, Maxime Blin élabore
chacune de ses cuvées au sein du domaine
familial en conjuguant ses sensations et ses
émotions aux valeurs ancestrales.

Depuis 5 générations, la Maison Aspasie cultive
l’art de la vigne et du vin et compte aujourd’hui
12 hectares, dont les « vieilles vignes » de près
de 30 ans représentent la majeure partie.
Selon un rituel immuable, la famille se réunit
chaque année pour assembler le meilleur des
cépages jusqu’à obtenir la noblesse, l’équilibre,
et le goût raffiné et subtil qui distinguent les
cuvées de la Maison, reconnues par les experts
nationaux et internationaux.
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Avec un vignoble situé exclusivement sur cépages
champenois, Pinot Noir, Meunier et Chardonnay
et élabore des monos-crus, très rares en
Champagne. Homme d’instinct, Maxime Blin
travaille sa vinification dans le respect des
méthodes traditionnelles champenoises sans
omettre d’associer la touche de modernité et
de technologie qui fait la différence.

Paul-Vincent ARISTON
4 Grande Rue - 51170 Brouillet

Maxime BLIN
17 Rue des Lombard – 51140 Trigny

www.champagneaspasie.com
contact@champagneaspasie.com
Tél : +33 (0)3 26 97 43 46

www.champagne-maxime-blin.com
maxime.blin@champagne-blin-et-fils.fr
Tél : +33 (0)3 26 03 10 97

CHAMPAGNE COESSENS

CHAMPAGNE Marie COPINET

VILLE-SUR-ARCE

MONTGENOST

Fondés en 2006 à partir du vignoble familial,
les champagnes Coessens ne sont issus que
d’un seul climat : Largillier, un seul monopole
appartenant à la famille Coessens, un seul cépage
le pinot noir, une seule année, une seule
philosophie : à la Bourguignonne.

Vignerons de souche, Marie-Laure et Alexandre
élaborent des champagnes principalement en
pur chardonnay. Adeptes d’une viticulture
« éco-réfléchie », ils apportent au fils
des saisons un soin particulier à chacune
de leurs parcelles dans le respect de
l’environnement et de la vie pour tirer la
quintessence de leurs raisins.

En 2011, des fosses pédologiques révèlent que cette si
jolie veine de terre appartient au kimméridgien marneux
n°2 : sol, sous-sol et exposition ressemblent trait pour
trait au plus grand terroir de Chablis...
Ce sol est une alternance de bancs d’argile (donnant
la structure et la matière sur l’attaque en bouche)
et de bancs calcaire où les racines des ceps puisent
leur minéralité (apportant la longueur en bouche).

Fabuleux support de culture, la craie affleurante du
terroir de Montgenost et Villenauxe-la-grande a la faculté de diffuser la chaleur
solaire révélant dans les cuvées, la fraicheur, la minéralité et la pureté.

Particularités :
- Viticulture raisonnée en cours de certification Terras Vitis,
- Vinification dans l’unique Oeuf Inox,
- Elaboration de collections éphémères.

Jérôme COESSENS
6 Chemin les Farces - 10110 Ville-sur-Arce

Marie-Laure et Alexandre KOWAL-COPINET
17 Rue du Moulin - 51260 Montgenost

www.champagne-coessens.com
contact@champagne-coessens.com
Tél : +33 (0)3 51 63 70 48

www.champagne-marie-copinet.com
champagne@marie-copinet.com
Tél : +33 (0)671624363 - +33 (0)3 25 21 13 22
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CHAMPAGNE DE SOUSA

CHAMPAGNE FALLET-DART

AVIZE

CHARLY-SUR-MARNE

Implanté au coeur de la prestigieuse Côte des
Blancs depuis trois générations, sur des terroirs
de réputation classés Grands Crus tels qu’Avize,
Cramant, Oger et Mesnil/Oger, le champagne De
Sousa, allie sûreté de l’origine et authenticité.

Installée à l’ouest de la vallée de la Marne, la
famille Fallet est issue d’une lignée de vignerons
cultivant le raisin depuis 1610. Amoureux de
leur terroir, Gaston Fallet et Geneviève Dart
associent leurs noms pour créer la marque
Fallet-Dart dans les années 70.

Sur 10 hectares, le vignoble réunit des cépages
Pinot Noir 30%, Pinot Meunier 10%, Chardonnay
60% et Veilles vignes 70%.
En choisissant pour ses vignes âgées en
moyenne de 45 ans une culture biologique et biodynamique, la famille De Sousa vit au rythme de
son vignoble, une aventure où la passion rejoint
perpétuellement la tradition.
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Aujourd’hui récoltants-manipulants, Paul et
Adrien Fallet travaillent leurs 18 ha de vignes
de manière raisonnée, récoltent leur raisin avec
soin et réalisent eux-mêmes la vinification et
la commercialisation de leurs champagnes. Il
en résulte des champagnes authentiques
et distingués, dont l’excellence est reconnue
chaque année par de nombreuses médailles.

Erick DE SOUSA
12 Place Léon Bourgeois - 51190 Avize

Paul et Adrien FALLET
2 Rue des Clos du Mont - 02310 Charly-sur-Marne

www.champagnedesousa.com
contact@champagnedesousa.com
Tél : +33 (0)3 26 57 53 29

www.champagne-fallet-dart.fr
contact@champagne-fallet-dart.fr
Tél : +33 (0)3 23 82 01 73
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CHAMPAGNE Philippe GONET

CHAMPAGNE Serge MATHIEU

MESNIL-SUR-ORGER

AVIREY LINGEY

Pierre et Chantal Gonet, le frère et la soeur, le
terroir et le monde. Il est tout à la création de
ses vins, elle est fière de les porter autour de la
terre.

Le cépage pinot noir couvre 89% du vignoble
Serge Mathieu et transmet son caractère à
l’ensemble des champagnes de cette région.

Subtilement complémentaires, ils se rejoignent
dans la même exigence, droite et intangible,
précieux viatique, passé de mains en mains par
les anciens surle chemin du temps qui passe.
Cela donne des champagnes, alliance de puissance
et de délicatesse, statures définies et nettes, au
plus haut de la finesse, des objets d’esthétique,
de beauté.
Dans l’intime de la pénombre des caves, les
flacons allongent la courbe sensuelle de leurs
épaules contre la craie qui les a fait naitre.

Pourtant la Côte des Bars reste un terroir de
grande diversité. La nature des sols comme les
conditions locales de climat, d’exposition et de
relief y sont extrêmement variables d’un coteau
à l’autre, créant autant de méso-climats aux
caractéristiques propres. Chaque viticulteur
doit donc être à l’écoute de son terroir pour en
tirer le meilleur parti. Michel Jacob a fait de
cette nécessité une priorité, avec un travail de
suivi parcellaire très exigeant.

Pierre GONET et Chantal BREGEON-GONET
1 rue de la Brèche d’Oger - 51190 Le Mesnil sur Oger

Isabelle MATHIEU-JACOB et Michel JACOB
6 Rue des Vignes - 10340 Avirey-Lingey

www.champagne-philippe-gonet.com
chantal@champagne-philippe-gonet.com
Tél : +33 (0)3 26 57 53 47

www.champagne-serge-mathieu.fr
information@champagne-serge-mathieu.fr
Tél : +33 (0)3 25 29 32 58
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CHAMPAGNE JANISSON-BARADON

CHAMPAGNE LACOURT-GODBILLON

EPERNAY

ECUEIL

Créée par Georges Baradon et son gendre en
1922, la Maison Janisson-Baradon, implantée
sur les hauteurs d’Epernay est aujourd’hui dirigée
par Richard, Maxence et Cyril Janisson.

A terroir d’exception, traitement d’exception :
observer la vigne, travailler le sol et le sous-sol
afin de faire ressortir les qualités intrinsèques de
chaque parcelle, privilégier la qualité à la quantité… Tels sont les leitmotivs de Géraldine et
Richard.

Vignerons depuis 5 générations, la famille Janisson
exploite un vignoble de 9 hectares, situé sur les
coteaux cernant la capitale du champagne.
En véritables amoureux de la terre, ils pratiquent
la culture de leur terroir en « lutte raisonnée ».
Chacune de leur parcelle est enherbée, afin de
protéger le fonctionnement biologique des sols,
privilégiant ainsi des méthodes écologiques
saines, dans le respect de l’environnement.
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Leurs vins sont issus exclusivement de leurs
propres vignes situées à Ecueil, terre de pinot
noir sur la Montagne De Reims. Ils pressent chaque
parcelle individuellement et prennent soin durant la
vinification, en cuve ou en fût de chêne, de préserver
leur propre identité. La passion du vin, genèse de cette
reconversion professionnelle, et un vignoble premier cru
planté sur un sous-sol sableux, voici les ingrédients
d’une remarquable alchimie dont la finalité est uniquement l’émotion.

Maxence et Cyril JANISSON
9 Place de la République - 51200 Epernay

Géraldine LACOURTE et Richard DESVIGNES
16 Rue des Aillys - 51500 Écueil

www.champagne-janisson.com
info@champagne-janisson.com
Tél : +33 (0)3 26 54 45 85

www.champagne-lacourte-godbillon.com
contact@champagne-lacourte-godbillon.com
Tél : +33 (0)3 26 49 74 75
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CHAMPAGNE PENET

CHAMPAGNE PERSEVAL-FARGE

VERZY

CHAMERY

« Un champagne unique pour les épicuriens en
quête de rareté, d’authenticité et de perfection. »

Installée dès le début du 18e siècle au coeur de
la Montagne de Reims, la famille Perseval-Farge
s’impose depuis 1990 une viticulture intégrée,
convaincue qu’elle se doit de respecter son
terroir et de permettre d’y vivre de génération
en génération.

Gamme Prestige de La Maison Penet, famille
champenoise depuis plus de quatre siècles,
Penet-Chardonnet constitue de Grands Champagnes
de Terroir élaborés exclusivement à partir de
6ha de vignobles Grand Cru 100% de Verzy et
Verzenay, selon une approche parcellaire méticuleuse.
Le style du vin est unique, alliant forte personnalité
et une grande minéralité, avec une pureté exceptionnelle grâce à un très faible dosage, se mariant
ainsi parfaitement avec la haute gastronomie.
Penet-Chardonnet, c’est aussi le souci du détail,
une certaine idée du luxe à travers un design raffiné
associant authenticité et sensualité.

Le vignoble est majoritairement et classiquement
planté de chardonnay, pinot noir, pinot meunier
sans oublier de nouvelles plantations pour
mettre en valeur d’anciens cépages : pinot gris
ou fromentot, petit meslier et arbanne. Cette
diversité offre un panel sensoriel élargi pour
élaborer des cuvées entre cépages d’hier et
d’aujourd’hui, et ainsi rafraichir la mémoire ou
exciter la curiosité...

Martine et Alexandre PENET
12 Rue Gambetta - 51380 Verzy

Isabelle et Benoist PERSEVAL
12 Rue du Voisin - 51500 Chamery

www.lamaisonpenet.com
contact@lamaisonpenet.com
Tél : +33 (0)3 51 00 28 80

www.perseval-farge.fr
champagne@perseval-farge.fr
Tél : +33 (0)3 26 97 64 70
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’

CHAMPAGNE Eric RODEZ

’
CHAMPAGNE SELEQUE

AMBONNAY

PIERRY

Le respect des vignes est une préoccupation
journalière pour la Maison Rodez pour laquelle
il ne sert à rien de vouloir doper la vigne et de
vouloir remplacer dame nature lorsqu’il suffit
souvent de faire tout simplement preuve de bon
sens.

Installé au sud d’Epernay depuis 3 générations,
le Domaine J-M Sélèque exploite 7,5 hectares
de vignes répartis sur sept villages de la Vallée
de la Marne et la Côte des Blancs.

Savourant la chance et le bonheur de travailler
pour produire, sans surtout surproduire, Eric Rodez
extrait de ses vignobles implantés sur la côte
d’Ambonnay-Bouzy et de ses pressoir-cuveriecave situés dans le vieux bourg, toute la qualité,
le niveau d’expression et la mélodie jouée par ses
vins de Champagne... avec un objectif, le plaisir
et la jouissance des papilles.
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Soucieux de révéler l’identité de son terroir,
Jean-Marc Sélèque pratique une viticulture
durable où le labour favorise l’enracinement
et la vie microbienne du sol et la vinification
parcellaire se fait en cuve inox, fût et foudre
de chêne, avec un élevage long sur lies. Toutes
les cuvées J-M Sélèque sont ainsi le fruit d’une
partition, qui dans ses notes raconte le climat,
le sol, le travail, la patience, le savoir-faire,
l’origine et l’histoire de son terroir.

Eric et Mickael RODEZ
4 Rue de Isse - 51150 Ambonnay

Jean-Marc SÉLÈQUE
9 Allée de la Vieille Ferme - 51530 Pierry

www.champagne-rodez.fr
contact@champagne-rodez.fr
Tél : +33 (0)3 26 57 04 93

www.champagne-seleque.fr
contact@seleque.fr
Tél : +33 (0)6 72 25 25 02

CHAMPAGNE VAZART-COQUART

CHAMPAGNE Maurice VESSELLE

CHOUILLY

BOUZY

Depuis 1995, Jean-Pierre VAZART représente la 3ème génération
de vignerons. Il perpétue ainsi la marque créée en 1954 par
Louis et Marie VAZART-COQUART, ses grands-parents et
Jacques VAZART, son père, qui en a développé le style.

Installée depuis cinq générations à Bouzy, la
famille fonde en 1955 le Champagne Maurice
Vesselle avec 9 hectares de vignes situées
exclusivement en Grand Cru, sur le flanc sud
de la montagne de Reims.

Le vignoble de 11 hectares, est situé uniquement sur
le terroir de Chouilly, dans la Côte des Blancs. Il fait
bien entendu la part belle au cépage Chardonnay, qui
développe ici fruit, minéralité et finesse.
Les champagnes « Sans Année » reçoivent dans leur
assemblage au moins 25% de vins issus de notre « Réserve Perpétuelle ».
Souvent appelée Soléra, elle est un assemblage de tous nos millésimes
depuis la vendange 1982. Depuis toujours, le respect de l’environnement
va de soi chez Vazart-Coquart. C’est donc tout naturellement que le domaine
a été certifié « Haute Valeur Environnementale » en 2012 puis « Viticulture
Durable en Champagne » en 2015.

Fils de Maurice, Didier et Thierry cultivent
aujourd’hui l’héritage familial avec ardeur et
conviction. Attachés à la préservation du terroir,
les deux frères récoltant-manipulant n’hésitent
pas à se définir comme « ceux qui labourent » et
assument en responsables toutes les étapes de la
vigne à la cave avec notamment une vinification
des cuvées sans fermentation malolactique.
En 2013, l’exploitation a d’ailleurs été certifiée de
Haute Valeur Environnementale.

Jean-Pierre VAZART
6 Rue des Partelaines - 51530 Chouilly

Didier et Thierry VESSELLE
3 rue Gambetta - 51150 Bouzy

www.vazart-coquart.com
contact@vazart-coquart.com
Tél : +33 (0)3 26 55 40 04

www.champagnemauricevesselle.com
champagne.vesselle@wanadoo.fr
Tél : +33 (0)3 26 57 00 81
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« C’est notre diversité qui fait notre force. Nous
ne sommes pas des concurrents. Et dans cette
dynamique d’entraide collective, tout le monde
en sort grandi. »

Maxime Blin, vigneron et trésorier de l’association

EN SAVOIR PLUS
Les Mains du Terroir de Champagne
Association Loi 1901
12 Place Léon Bourgeois - 51190 AVIZE
www.les-mains-du-terroir.fr

 https://www.facebook.com/pages/Les-Mains-duTerroir-de-Champagne/603021799751404

CONTACT PRESSE
Charlotte De Sousa
E-mail : lesmainsduterroirdechampagne@gmail.com
Tél. : +33 (0)3.26.57.53.29

