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Le Concours Général Agricole récompense chaque année la qualité, le travail de toute 
une saison et le savoir-faire des viticulteurs, producteurs et éleveurs de chaque région. 
Les produits sont soumis en février, lors du Salon International de l’Agriculture, à 
l’appréciation de centaines jurés venus déguster et sélectionner les meilleurs produits.Les 
animaux y sont également présentés et jugés. Fort de sa qualité et de sa renommée, le 
concours attire toujours plus de candidats chaque année.  
 
Phase de présélection du Concours général Agricole des vins  
 

Les présélections sont organisées pour vins de Champagne les 16, 17, 18 et 19 janvier 
2018 au Syndicat Général des Vignerons (SGV) - 17/19 avenue de Champagne à Epernay. 

Après la collecte les échantillons des candidats inscrits, les agents de la Chambre 
d'Agriculture anonyment les bouteilles et les habillent avec leurs plus belles "chaussettes" 
pour éviter toute reconnaissance du produit par les jurés. Les échantillons sont dégustés par 
un jury de professionnel et de consommateurs avertis. Les élèves du lycée hôtelier Gustave 
Eiffel de Reims découvrent et aident lors de la préparation et pendant les dégustations.  
Sur 4 jours, les 120 jurés répartis autour de 31 tables dégusteront et sélectionneront 
pas moins de 405 échantillons.  
 
Au programme des dégustations : 
 

 Champagne Brut sans année Assemblages (multi cépages) 

 Champagne Blancs de Noirs (uniquement cépages noirs) 

 Champagne Blanc de Blancs (uniquement cépages blancs) 

 Champagne Rosé (multi cépages) 

 Rosé des Riceys, Coteaux Champenois 

 Champagne Extra Brut Millésimé 

 Champagne Millésimé et Champagne Extra Brut 

 

Pour la finale à Paris : les échantillons sélectionnés (environ 60 % passeront la sélection) 
seront dégustés en finale à Paris lors du Salon International de l’Agriculture le Samedi 24 
février.  
 

 
                                 Contact : Delphine HUET(CPS 51)  

Chambre Régionale d'agriculture Grand Est 
Complexe Agricole du Mont Bernard 51000 Châlons en Champagne  
delphine.huet@grandest.chambagri.fr et sandrine.vallin@grandest.chambagri.fr 
www.grandest.chambre-agriculture.fr      03.83.96.85.01 
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