Une invitation au voyage dans l’univers des Blanc de Blancs
Champagne Bolieu (Bassuet) ● Champagne Pierre Legras (Chouilly) ● Champagne Lilbert Fils (Cramant) ● Champagne Guiborat Fils (Cramant)
Champagne Philippe Glavier (Cramant) ● Champagne André Jacquart (Le Mesnil sur Oger) ● Champagne Jean Velut (Montgueux)
Champagne Fabrice Bertemès (Trépail) ● Champagne Veuve Fourny & Fils (Vertus) ● Champagne Henriet-Bazin (Villers-Marmery)

Dix vignerons, dix terroirs, un cépage : le Chardonnay. Le lundi 16 Avril 2018 se tiendra à
Reims la cinquième édition de la dégustation professionnelle Passion Chardonnay dans le cadre
de l’incontournable Printemps des Champagnes. Au programme : une découverte toujours
renouvelée des multiples personnalités du Chardonnay.
Passion. Chardonnay.
Deux mots qui peuvent paraître simples ou galvaudés si nous ne leur accordons l’importance qu’ils méritent, sans révéler
leur épaisseur. C’est d’abord pour échanger autour de la Passion et du Chardonnay que nous nous sommes rassemblés,
puis pour partager avec vous notre vision, que nous vous invitons chaleureusement à nous rencontrer lors de cette
dégustation exceptionnelle. Des vins clairs de 2017 - toujours mis en scène par Geoffrey Orban - aux millésimes les plus
attendus, vous aurez comme toujours la liberté de déguster les cuvées les plus représentatives de chaque domaine.
C’est dans un cadre nouveau mais toujours exceptionnel que la rencontre aura lieu ce 16 Avril. Sous les apaisantes
arcades du XIXe de la chapelle de l’Hôtel de la Paix, avec une vue imprenable sur Reims, vous pourrez rencontrer un à un
les artisans de Passion Chardonnay pour des échanges de qualité. Le temps est un élément indispensable à l’élaboration
de grands vins ; il l’est tout autant pour le partage.
Nous vous attendons également pour une rencontre intimiste et riche d’enseignements lors de la masterclass qui sera
cette année dédiée à 2011. Un millésime inédit, multiple et surprenant.

Pour rencontrer les vignerons de Passion Chardonnay :
Rendez-vous le lundi 16 avril 2018 de 9h à 17h
à l’Hôtel de la Paix
9 rue Buirette à Reims
L’événement est réservé aux professionnels et aux journalistes
(places limitées, sur réservation uniquement) sur inscription et après confirmation.
Masterclass de 13h30 à 15h.

Pour plus d’informations et pour vous inscrire, rendez-vous sur le site
www.passion-chardonnay.fr
Contact : degustation@passion-chardonnay.fr

