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Un vigneron peut avoir différents profils : heureux détenteur d’un 
savoir-faire transmis de génération en génération ou repreneur 
ambitieux d’une histoire et d’un terroir provenant du plus profond de 
la terre... Dans tous les cas, les vignerons membres de l’association 
« Les Mains du Terroir de Champagne » ont choisi le camp de la 
passion, du travail bien fait et de l’amour de la vigne.

« Les Mains du Terroir », ce sont d’abord quelques vignerons qui, 
fiers de la richesse et de la diversité de leurs terroirs, décident de 
se regrouper en association pour partager et faire découvrir toutes 
les singularités des vins de Champagne. De fil en aiguille, ils sont 
rejoints par d’autres viticulteurs, tous de villages et de terroirs 
champenois différents.

Aujourd’hui, tous sont fiers de représenter la diversité du 
champagne, riche de terres, de talents, de savoir-faire et de styles 
différents.

C’est donc avec plaisir qu’ils organisent lors du Printemps des 
Champagnes, leur propre salon professionnel de dégustation, ainsi 
que d’autres dégustations également dédiées aux professionnels.

Rendez-vous le 15 avril 2018 à Reims pour retrouver la richesse des 
Terroirs de Champagne à travers des dégustations pétillantes de 
savoir-faire et de passion !

ÉDITO

Texte collectif des vignerons membres de l’association
Les Mains du Terroir de Champagne



PARTIE I

UN PATCHWORK DU MEILLEUR 

DU TERROIR CHAMPENOIS

Les Mains du Terroir est une 
association de vignerons passionnés 
et engagés, fiers de leurs productions.
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LE CHAMPAGNE,
CE SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS QUI SÉDUIT LE MONDE

Chaque année, plus d’un million de visiteurs découvrent en France les caves 
des vignerons, des coopératives et des maisons de Champagne. Symbole de 
fête mais aussi de traditions et de saveurs, le champagne reste une boisson 
de prestige dégustée par les Français lors de grandes occasions. Depuis 150 
années déjà, les Champenois protègent leur Appellation d’Origine Contrôlée, 
un patrimoine d’ailleurs entré récemment dans le classement du Patrimoine 
mondial de l’Unesco dans la sous-partie « Coteaux, Maisons et Caves de 
Champagne » de la catégorie « Paysages culturels évolutifs vivants ».

Avec près de 300 maisons de champagne sur le territoire français, pour 
268 millions de bouteilles produites, les cépages champenois restent le vin 
français qui s’exporte le mieux dans le monde.

Pourtant, l’année 2017 a d’ores et déjà montré que l’engouement des 
Français pour les productions locales et notamment pour les vins repartait 
à la hausse. Après une légère baisse des ventes du «roi des vins» constatée 
en 2016, la fi lière champenoise estime pouvoir atteindre un chiffre d’affaires 
record en 2017 (sources CIVC) et constate déjà avec joie et optimiste que 
le vent a tourné. Les Français font de nouveau le choix de la qualité, de la 
proximité et de l’achat différent.

Pour soutenir leur fi lière et affi rmer leurs nombreuses valeurs, 17 producteurs 
de champagne de la région de Reims ont choisi de se rassembler sous le nom 
« Les Mains du Terroir de Champagne » et de conduire des actions et des 
événements pour faire vivre à la fois leur savoir-être et leur savoir-faire. Et 
le champagne est loin d’être la seule richesse des membres Les Mains du 
Terroir. 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…

Tous seront alors heureux d’organiser la 7ème édition de leur Salon 
de dégustation dédié aux professionnels lors du « Printemps des 
Champagnes » le 15 avril 2018 à Reims.
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LE SALON DE DÉGUSTATION LES MAINS DU TERROIR

En 2012, le groupe Terroirs et Talents organise pour la première fois son salon 
professionnel au restaurant « Le Théâtre » d’Épernay. Portés par l’envie de 
partager leur passion, de faire découvrir la richesse de leur terroir, et surtout 
forts du succès rencontré, les vignerons membres choisissent de reconduire 
l’événement chaque année.

Pour sa 7ème édition, qui se déroulera durant le Printemps des Champagnes, 
le salon Les Mains Du Terroir de Champagne investira le dimanche 15 avril 
2018 les salons de l’hôtel de ville de Reims.

Le Printemps des Champagnes, salon dédié à ce grand nom du vin, est réservé 
à tous les professionnels du milieu : cavistes, sommeliers, importateurs, 
journalistes, blogueurs...

La journée du 15 avril sera comme chaque année  l’occasion de découvrir 
en un seul et même lieu la diversité des terroirs représentés au sein de 
l’association Les Mains du Terroir mais aussi et surtout de déguster les 
champagnes et les vins clairs de l’année.

Des rencontres et des informations qui permettront de défi nir la tendance du 
millésime.

Charlotte De Sousa souligne :

Notre salon est une dégustation-
découverte, il n’y a aucune transaction 
commerciale. Notre motivation est 
exclusivement de montrer notre 
travail de vigneron et d’expliquer les 
caractéristiques de notre terroir.

A l’occasion du salon, chacun des membres du groupe Les Mains du Terroir 
choisira de présenter aux visiteurs parmi sa cuvée et son domaine au 
maximum trois champagnes et deux vins clairs. Tous les viticulteurs seront 
de ce fait mis sur un pied d’égalité, grands comme plus petits ; seule la 
sélection des vins marquera la personnalité et le talent de chacun. Le salon 
accueille chaque année 60% de visiteurs venus de l’étranger spécialement 
pour cette semaine dédiée au champagne.

Une nouvelle fois, Geoffrey ORBAN de la société Educavin, ambassadeur 
français du champagne et vice-ambassadeur européen 2006, sera au 
rendez-vous pour commenter et animer les dégustations.
Les entrées sont gratuites, nominatives et sur inscription préalable obligatoire.

https://www.weezevent.com/degustation-tasting-les-mains-du-terroir-de-
champagne?bo=manager

INFORMATIONS PRATIQUES

Le Printemps des Champagnes 2018 se déroulera le Dimanche 
15 avril à l’hôtel de ville de Reims.
De 10h à 18h, sans interruption.
Entrée gratuite et nominative, sur inscription préalable obligatoire.

CHIFFRES DE L’ÉDITION 2017

320 visiteurs

18 vignerons présents

108 sortes de Champagnes et de vins clairs dégustés

Des centaines de contacts et de partenariats initiés
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UNE ASSOCIATION
POUR RÉUNIR COMPÉTENCES ET PASSIONS

La région Champagne est une région féconde, avec un grand potentiel, tant 
par la composition de ses sols que par la diversité des crus qu’elle permet 
de produire. La Côte des Blancs, la Vallée de L’Ardre, la Vallée de la Marne, la 
Montagne de Reims, la Côte des Bar, le Sézannais… des noms bien connus 
des consommateurs de bons vins.

Les Mains du Terroir, c’est alors des amis vignerons, conscients de cette 
richesse, de cette palette de territoires différents présents dans l’AOC 
Champagne qui décident de s’unir pour mieux représenter le fruit de leur 
travail, leurs techniques de production, le savoir-faire développé par des 
générations avant eux... Ils se regroupent sous le nom de «Terroir et talents» 
mais sont rapidement rejoints par d’autres amis vignerons, puis par les amis 
de leurs amis... Ils organisent le premier Printemps des Champagnes en 2012, 
accueillant déjà près de 180 visiteurs. En 2013, ils choisissent de poursuivre 
l’aventure sous la forme d’une association loi 1901 sous le nouveau nom de 
«Les Mains du Terroir».

L’association Les Mains du Terroir permet alors à chacun de ses membres 
d’échanger sur le métier de vigneron, d’expliquer les caractéristiques d’un 
terroir qui lui est propre, de partager son professionnalisme ainsi que son 
plaisir et sa fi erté de travailler un grand vin.

Richard DESVIGNES, Vice-Président, annonce :

Notre fi l conducteur est un patchwork 
des terroirs champenois. Il s’agit de 
démontrer la diversité des Terroirs 
Champenois, qui  permet à chacun 
de s’exprimer selon son talent et sa 
passion. Le but est également de faire 
prendre  conscience aux professionnels 
du vin de la richesse de la terre de 
Champagne !

C’est alors fi ers et confi ants que les actuels dix-sept membres de Les Mains 
du Terroir seront présents lors de la septième édition du salon de découverte 
et de dégustation «Le printemps des Champagnes», le 15 avril 2018 prochain 
à Reims.



PARTIE II

LES MAINS DU TERROIR : 

DES VIGNERONS DE TALENTS

Un véritable aperçu de la puissance 
champenoise à travers la production 
des dix-sept membres de l’association.
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QUAND L’UNION DE DIX-SEPT ADHÉRENTS
FAIT LA FORCE D’UNE RÉGION

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’infi nies variations.

Isabelle PERSEVAL, secrétaire, précise à propos des Mains du Terroir :

Nous sommes tous attentifs à 
l’environnement et porteurs des 
mêmes valeurs : authenticité, respect 
du travail, du terroir et soucieux de 
produire des Champagnes de qualité. 
Le champagne est un vin unique, 
festif, prestigieux qui doit surtout sa 
richesse à sa terre !

Les dix-sept 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.
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CHAMPAGNE GATINOIS
- AY -

Le Champagne Gatinois, c’est douze générations de vignerons qui se 
sont succédées au pied du clocher de l’église d’Aÿ. Depuis 2010, Louis 
Cheval-Gatinois poursuit cette histoire en gérant et en cultivant le vignoble 
familial de 7 ha, tel un jardin situé au cœur des fabuleux coteaux d’Aÿ. Des 
parcelles où le pinot noir règne en maître, offrant la finesse et la puissance 
si caractéristiques de ce grand Cru. De la vigne à la flûte, tout est fait 
dans le respect du terroir, de son environnement, des raisins et des vins. 
Les vinifications sont menées lentement et laissent le temps aux vins de 
devenir vivants et le terroir s’exprimer en toute sérénité.

Le Champagne Gatinois, c’est l’histoire de champagnes à forte personnalité 
élaborés avec l’envie de mettre en valeur le style unique de son terroir.

Louis Cheval-Gatinois 7 rue Marcel-Mailly - 51160 AY

www.champagnegatinois.com contact@champagnegatinois.com
Tél : +33 (0)3 26 55 14 26

CHAMPAGNE PAUL DETHUNE 
- AMBONNAY -

Pierre apprend à marcher dans les vignes aux côtés de son père Paul, 
qui poursuivait lui-même une lignée de vignerons initiée dès 1610, au 
cœur d’agréables vignobles enherbés à Ambonnay. Conscients d’avoir 
hérité d’un patrimoine terrien et culturel unique, fruit du courage 
de leurs prédécesseurs, Pierre et Sophie Déthune l’honorent et sont 
attentifs aux voies qu’ils empruntent… ainsi qu’à l’empreinte qu’ils 
laisseront. Récoltants-manipulants, ils s’inscrivent dans une démarche de 
développement durable assidue.

Au regard de la lignée qui s’étend derrière eux et de celle qui se dessine 
à l’horizon, le couple se considère comme le relais générationnel d’un 
patrimoine intemporel.

C’est avec qualité et respect de l’environnement et des hommes, qu’ils 
élaborent une gamme de dix champagnes Grand Cru.

 
Pierre et Sophie Déthune 2 rue du Moulin - 51150 Ambonnay

www.champagne-dethune.fr info@champagne-dethune.com 
Tél : +33 (0)3 26 57 01 88
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CHAMPAGNE ASPASIE 
- BROUILLET -

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

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.

Paul-Vincent ARISTON 4 Grande Rue - 51170 Brouillet

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

 

CHAMPAGNE MAXIME BLIN 
- TRIGNY -

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.

Avec un vignoble situé exclusivement sur Trigny, Maxime Blin cultive les 
trois cépages 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.

Maxime BLIN 17 Rue des Lombard – 51140 Trigny

www.champagne-maxime-blin.com maxime.blin@champagne-blin-et-fls.fr 
Tél : +33 (0)3 26 03 10 97
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CHAMPAGNE COESSENS
- VILLE-SUR-ARCE -

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.

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).

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

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

CHAMPAGNE MARIE COPINET
- MONTGENOST -

Attachés à leur terre blanche du Sézannais, Marie-Laure et Alexandre 
élaborent des champagnes principalement en pur Chardonnay. Adeptes 
d’une viticulture intégrée, Marie-Laure et Alexandre cultivent des raisins 
sans engrais chimique, ni désherbant ni insecticide. Ils apportent au fil des 
saisons un soin particulier à chacune de leurs parcelles dans le respect de 
l’environnent et des pratiques de la culture biologique pour une partie du 
domaine afin tirer la quintessence de leurs raisins.
 
Fabuleux support de culture, la craie affleurante de Montgenost et 
Villenauxe-la-Grande a la faculté de diffuser la chaleur solaire révélant 
dans les cuvées, la fraîcheur, la minéralité et la pureté.

Nos particularités : la Viticulture Raisonnée certifiée TERRA VITIS, Coteaux 
Champenois Blanc et Rouge, Champagnes certifiés VEGAN.
 

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

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 
- AVIZE -

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.

Sur 10 hectares, le vignoble réunit des cépages Pinot Noir 30%, Pinot 
Meunier 10%, Chardonnay 60% et Veilles vignes 70%.

En choisissant une culture biologique et bio- dynamique pour ses vignes 
âgées en moyenne de 45 ans, la famille De Sousa vit au rythme de son 
vignoble, une aventure où la passion rejoint perpétuellement la tradition.

Erick DE SOUSA 12 Place Léon Bourgeois - 51190 Avize

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

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

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

CHAMPAGNE FALLET-DART 
- CHARLY-SUR-MARNE -

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.

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

www.champagne-philippe-gonet.com
chantal@champagne-philippe-gonet.com

Tél : +33 (0)3 26 57 53 47

CHAMPAGNE PHILIPPE GONET
- LE-MESNIL-SUR-OGER -

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

Subtilement complémentaires, ils se rejoignent dans la même exigence, 
droite et intangible, précieux viatique, passé de mains en mains par les 
anciens sur le 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’intimité de la pénombre des caves, les flacons allongent la courbe 
sensuelle de leurs épaules contre la craie qui les a fait naitre.

CHAMPAGNE SERGE MATHIEU
- AVIREY LINGEY -

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

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 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.

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

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 
- EPERNAY -

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.

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, afn de protéger le fonctionnement 
biologique des sols, privilégiant ainsi des méthodes écologiques saines, 
dans le respect de l’environnement.

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

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

CHAMPAGNE LACOURTE-GODBILLON  
- ECUEIL -

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. 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, un vignoble 
premier cru, planté sur un sol sableux et travaillé en vue de l’obtention 
d’une certification biologique, voici les ingrédients d’une remarquable 
alchimie dont la finalité est uniquement l’émotion.

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

www.champagne-lacourte-godbillon.com
contact@champagne-lacourte-godbillon.com

  
Tél : +33 (0)3 26 49 74 75
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CHAMPAGNE PENET
- VERZY -

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

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 du meilleur de nos 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.

Martine et Alexandre PENET 12 Rue Gambetta - 51380 Verzy

www.lamaisonpenet.com contact@lamaisonpenet.com

Tél : +33 (0)3 51 00 28 80

CHAMPAGNE PERSEVAL-FARGE
- CHAMERY -

« Le goût du partage, la passion en héritage »

Un domaine situé exclusivement  à Chamery (Montagne de Reims) en 
classement 1er Cru.
Un vignoble qui compte 4 ha répartis en 6 lieux-dits. Un Terroir d’argile, de 
sable, argilo-sableux.
Un encépagement de Chardonnay, Pinot Noir et Meunier sans oublier les 
cépages d’antan [Pinot Gris, Petit  Meslier et Arbanne]
Des assemblages avec un minimum de 40 % de vins de réserve, des temps 
de vieillissement sur lies de 5 ans minimum et bien plus encore pour les 
millésimes.

Notre ambition : élaborer des champagnes sans fard, sans arrogance ni 
extravagance avec une réelle énergie et une grande fraîcheur. Des cuvées 
entre cépages d’hier et d’aujourd’hui : elles sont riches, vineuses, droites, 
équilibrées… Passionnées et passionnantes !

Isabelle et Benoist PERSEVAL 12 Rue du Voisin - 51500 Chamery

www.perseval-farge.fr champagne@perseval-farge.fr 

Tél : +33 (0)3 26 97 64 70
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CHAMPAGNE ERIC RODEZ 
- AMBONNAY -

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.

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-cuverie- cave 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.

Eric et Mickael RODEZ 4 Rue de Isse - 51150 Ambonnay

www.champagne-rodez.fr contact@champagne-rodez.fr   

Tél : +33 (0)3 26 57 04 93

CHAMPAGNE VAZART-COQUART 
- CHOUILLY -

Jean-Pierre VAZART, exploite un vignoble de 11 hectares. Il représente 
la 3ème génération de vignerons de la Maison créée en 1954. Il perpétue 
ainsi le savoir-faire familial.

Le vignoble est situé uniquement sur le terroir Grand Cru 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. Il est en Conversion vers l’Agriculture Biologique depuis 2017.

Caroline et Jean-Pierre VAZART 6 Rue des Partelaines - 51530 Chouilly

www.vazart-coquart.com  contact@vazart-coquart.com   

Tél : +33 (0)3 26 55 40 04
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Didier et Thierry VESSELLE 3 rue Gambetta - 51150 Bouzy

www.champagnemauricevesselle.com champagne.vesselle@wanadoo.fr  

Tél : +33 (0)3 26 57 00 81

CHAMPAGNE MAURICE VESSELLE
- BOUZY -

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.

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.

Depuis 2013, l’exploitation a d’ailleurs été certifiée Haute Valeur 
Environnementale.
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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.

Jean-Pierre Vazart, vigneron et trésorier de l’association
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ZOOM SUR LA CARTE DES TERROIRS

Défi nition 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 identifi able et 
les pratiques vitivinicoles 
appliquées, qui confèrent des 
caractéristiques distinctives 
aux produits originaires de cet 
espace.

• Champagne Marie Copinet



EN SAVOIR PLUS
Inscriptions à l’édition Les Mains du Terroir 2018 :

https://www.weezevent.com/degustation-tasting-les-mains-du-
terroir-de-champagne?bo=manager 

Site internet de l’association :
http://les-mains-du-terroir.fr/

  https://www.facebook.com/lesmainsduterroir/

CONTACT PRESSE
Charlotte De Sousa

E-mail : lesmainsduterroirdechampagne@gmail.com
Tél. : 03.26.57.53.29 


