L'abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Rechercher un domaine, un vin…

Neuf entrevues estivales autour de la Champagne et de ses vins
Vidéos : au cœur des vignes, depuis la terrasse du Royal Champagne, nous partons à la rencontre
d'hommes et de femmes producteurs de bulles.
Par Stéphane Reynaud et Ella Lister
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ACTIVER LE SON

Le Figaro Vin est allé à la rencontre des grands producteurs de Champagne. Ici, entre Reims et Epernay, au cœur
du vignoble, ils nous disent tout de leurs vins et de la relation particulière qu’ils entretiennent avec les bulles les
plus désirables au monde.
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