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8ème ÉDITION 
PRÉSENTATION DES FINALISTES 2019 

ET DEGUSTATIONS PUBLIQUES   

 

 
Pour découvrir tous les reportages des  
Jeunes Talents dans leurs domaines, et les 
vidéos des cérémonies, rendez-vous sur : 

 
               www.jeunestalents.tv 

 
 

Disponible sur  
vos smartphones  
avec l’Appli JTTV 

 
 
 
 
 
 
 
 

Agence de développement touristique de  
La Marne 
Juliette Vargas – Attachée de presse 
Tél : 03 26 69 51 06  
j.vargas@tourisme-en-champagne.com 
 
 

www.lesjeunestalentsduchampagne.com 
www.tourisme-en-champagne.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dites nous tout Production - JeunesTalentsTV 
Tél : 01 42 83 41 19 
dites.nous.tout@wanadoo.fr 
 

               En partenariat avec : 
 

 

Xavier Thibaut, Président de l’Office de Tourisme d’Epernay                    
‘Pays de Champagne’, partenaire des Jeunes Talents du 
Champagne depuis leur création, Philippe Harant, Directeur                    
de l’Agence de Développement Touristique de la Marne et                    
Rémi Castillo, créateur du concept Jeunes Talents et de                
Jeunes Talents TV, ont le plaisir de vous convier à la : 
 
 
 
 
 
 
 
Ce rendez-vous réunira les vignerons finalistes, les membres du 
jury et les partenaires. Vous pourrez découvrir les reportages-
vidéos de chaque vigneron. Ces portraits vous permettront de 
voir les jeunes talents dans leur univers. 
 

Comme chaque année, l’Office de Tourisme d’Epernay                 
‘Pays de Champagne’ proposera des dégustations ouvertes               
au public, en vue de déterminer le Prix du public.  
Les dégustations se tiendront de 14 h à 18 h, les : 
 

Lundi 30 septembre : Catégorie ASSEMBLAGE RM 
Mardi 1er octobre : Catégorie PINOT 
Mercredi 2 octobre : Catégorie ROSE 

Jeudi 3 octobre : Catégorie CHARDONNAY 
Vendredi 4 octobre : Catégorie ASSEMBLAGE RC 

 
Puis ce sera Béatrice Couvreur, en charge de l’œnotourisme, à la 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

La Cérémonie de remise des trophées se déroulera le                      
vendredi 11 octobre à 17 h dans les locaux du Champagne                    
de Castellane en présence de tous les finalistes, du jury,                     
des partenaires et des lauréats des précédentes éditions.  

 

Le jury 2019 lors des dégustations à l’aveugle 

Présentation officielle des finalistes  
Jeunes Talents du Champagne 2019 
 

Lundi 30 septembre à 10h30 
à l’Office de Tourisme Epernay 
 ‘Pays de Champagne’ 

Maison du Tourisme  
« Les Portes de La Champagne »  
à Château-Thierry 
 qui accueillera les finalistes pour des 
dégustations publiques, le : 
 

Lundi 7 octobre de 11 h à 14 h 

http://www.lesjeunestalentsdutourisme.com/
mailto:dites.nous.tout@wanadoo.fr

