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Le 21 janvier prochain, débuteront les présélections régionales des Vins de Champagne 
inscrits au Concours Général Agricole 2019. 
402 échantillons présentés par 145 candidats seront dégustés et jugés... 

 
Le Concours Général Agricole des vins est une référence dans le monde viticole. Il est reconnu 
pour la valeur de ses résultats et son impartialité, conséquence d'un processus rigoureux de 
présélections en région et de sélections lors de la finale à Paris. Les Chambres d’agriculture sont 
chargées par le Ministère de l’Agriculture de réaliser les prélèvements des échantillons, 
l’anonymat des bouteilles et d’organiser les présélections régionales. 
 
 
 

CONCOURS GENERAL AGRICOLE  
PRESELECTIONS REGIONALES DES VINS DE CHAMPAGNE 

A cette occasion, vous êtes cordialement invité(e)s à 
assister aux dégustations qui auront lieu dans les 
locaux du Syndicat Général des Vignerons, 17-19 avenue de 
Champagne à Epernay, les :  

Lundi 21 janvier, mercredi 23 janvier, 
jeudi 24 janvier et vendredi 25 janvier 

à partir de 10h00 
Vous pourrez ainsi rencontrer nos jurés (œnologues, cavistes, 
sommeliers, restaurateurs, producteurs de champagne…) ainsi 
que l’organisation. 

 
Réparties sur 32 tables (sur les 4 matinées) et composées au 
minimum de 3 jurés, les appellations et catégories dégustées seront 
les suivantes :  

• Champagne Brut Sans Année 
Assemblage 

• Champagne Brut Sans Année 
Blanc de Blancs 

• Champagne Brut Sans Année 
Blancs de Noirs 

• Champagne Extra Brut 
• Champagne Millésimé 

 
 

• Champagne Extra Brut 
millésimé 

• Champagne Rosé Sans 
Année 

• Rosé des Riceys 
• Coteaux Champenois 

Rouge  
• Coteaux Champenois 

Blanc 
 

 
A l’issue de ces présélections, environ 240 vins de Champagne (60 %)seront retenus pour participer à la 
finale, le dimanche 24 février 2019 au Salon International de l’Agriculture. 
Une médaille au Concours Général Agricole de Paris permet au viticulteur d’amplifier la notoriété de son vin 
et de pouvoir valoriser la qualité de son produit auprès des clients. 
Des présélections régionales pour les 2 autres vignobles du Grand-Est sont également organisées :  
• Vins d’Alsace : le 5 février au Parc des Expositions de Colmar (F. Roy - C-L. Raeppel : 03 89 20 97 00) 
• Vins de Lorraine : le 7 février au Lycée Hôtelier Stanislas à Villers-Lès-Nancy (S. Vallin : 06 07 35 15 81) 
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