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Les Jeunes Talents du Champagne 

REMISE DES TROPHEES LE 26 OCTOBRE 2012 
 
 

Les « Jeunes Talents du Champagne », c’est la volonté de mettre en valeur les viticulteurs-producteurs et leurs produits. 
C’est favoriser leur identification auprès du public dans la mise en avant des cépages, des crus… C’est donner une 
nouvelle dynamique à la région à travers la découverte de ces femmes et de ces hommes passionnés par leur métier. 
 

Les « Jeunes Talents du Champagne » c’est aussi 30 vignerons sélectionnés et 3 catégories concernées : Chardonnay, 
Pinot et Rosé. Les « Jeunes Talents du Champagne » c’est encore un jury de prestige présidé par Philippe Jamesse, Chef 
Sommelier du Domaine des Crayères, secondé entre autres de Catherine Coutant, Geoffrey Orban, Franck Wolfert, Gérard 
Baud. 
 

Après la dégustation en aveugle du 28 juin pendant laquelle le jury a déterminé les 3 finalistes par catégorie parmi les 30 
champagnes sélectionnés ; Après les dégustations du public organisées par les Offices de Tourisme et les Cavistes 
partenaires destinées à définir le prix du Public. 
 

Qui seront les Jeunes Talents du Champagne 2012 ? 
 

Les finalistes Chardonnay : 
 

Emmanuel Fourny du Champagne Veuve Fourny et fils 
Edouard Huguenot du Champagne Huguenot-Tassin 
Jérôme Legras du Champagne Legras & Haas             Les finalistes Pinot : 

 

Jean-Marc Charpentier du Champagne J. Charpentier 
Jérôme Coessens du Champagne Coessens 

Les finalistes Rosé :                 Charlène Loriot du Champagne Xavier Loriot 
 
Benoit Bernard du Champagne Alain Bernard 
Charles Doyard du Champagne Doyard 
Jean-Luc Weber du Champagne Alfred Tritant 
 

La cérémonie de remise de trophée de cette 1ère édition se tiendra le vendredi 26 octobre à 18 heures dans le 
prestigieux site du Champagne de Castellane en présence de tous les membres du jury, des partenaires et de tous 
les vignerons, sélectionnés et finalistes.  
 

Retrouvez toutes les vidéos des Jeunes Talents dans leurs Domaines ou lors de la Foire de Châlons-en-Champagne, les 
impressions des membres du Jury et des partenaires, sans oublier très bientôt des extraits de la Cérémonie sur 
www.jeunestalents.tv. 
 
 

Contacts : 
 

Dites nous tout 
Mail : lesjeunestalentsduchampagne@gmail.com  
01.42.83.41.19  
Site : www.lesjeunestalentsduchampagne.com 

Comité Départemental du Tourisme de la Marne 
Anne-Catherine Mécuson 

03.26.69.59.33 
www.tourisme-en-champagne.com 
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