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MODALITES D’INSCRIPTION

Pour concourir, il faut :







Etre âgé de moins de 50 ans
Etre propriétaire depuis moins de 15 ans
Vinifier et élever son Champagne
Mettre en bouteille dans sa cave de production
Commercialiser son Champagne
Etre ouvert au public

Quatre catégories sont concernées :





« Chardonnay »
« Pinot - Meunier»
« Rosé »
« Assemblage »

Vous pouvez présenter plusieurs champagnes dans 2 catégories différentes.
Cependant, vous ne pourrez concourir que dans une seule catégorie. C’est le comité de
sélection qui déterminera dans quelle catégorie vous avez été retenu. Vous en serez
avisé après la réunion de sélection qui se tiendra en juin, et qui sera suivie de la
dégustation du jury le 15 juin qui déterminera les 3 vignerons finalistes par catégorie.
Dès le 16 juin seront réalisés des reportages-vidéos chez les 12 vignerons finalistes.
Ces vidéos vous seront gracieusement offertes.
Vous pourrez les utiliser comme outil de communication ou de publicité sur vos sites,
sur les réseaux sociaux, lors des salons …
En septembre/octobre, se tiendront les dégustations publiques qui permettront de
déterminer le prix du public. La cérémonie de remise des trophées aura lieu le 27
octobre. Votre présence y est impérative.
Aucune participation financière n’est demandée pour concourir.

A JOINDRE à cette fiche par mail ou courrier :
- une présentation du Domaine
- une fiche technique par champagne
- 3 échantillons (par champagne présenté)
- des photos (de vous et du Domaine)
Par la suite, les 3 finalistes retenus par catégorie devront fournir les échantillons
pour les dégustations du jury et du public (dans la limite de 3 échantillons par
dégustation).
Fiche, Dossier et échantillons sont à envoyer à l’organisateur :
Dites Nous Tout – Rémi Castillo
Les Jeunes Talents du Champagne
119 bis, rue Garibaldi - 94100 Saint-Maur-des-Fossés

