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t Comme tous les lauréats du concours des leunes talents du champagne

2019, Virginie a présenté sa cuvée primée chez Fauchon La Madeleine

à Paris.

A l’issue du concours des Jeunes talents

du champagne 2019, qu’elle a rempor

té dans la catégorie « assemblage RM »

avec sa cuvée Jeanne, le président du

jury, sommelier et consultant Philippe

Jamesse, spécialiste de la

Champagne, a présenté son
coup de cœur au célèbre dé

gustateur Thierry Desseauve.

Ce co-auteur du fameux guide Bettane

+ Desseauve, littéralement conquis, a noté
ce champagne 17/20 et posté une vidéo

avec cette conclusion : « Une vraie pé

pite qui vient de Sacy et Villedommange,

produite par une jeune vigneronne très

douée. Souvenez-vous de ce nom ».
Des contacts et premières com

mandes ont aussitôt suivi, notam

ment sur le site iDealwine avec ce 1

commentaire : « Encore confidentiel,

ce domaine éponyme est géré d’une

main de maître par une jeune vi

gneronne qui a tôt fait d’appliquer

des méthodes de culture saines. Les
cuvées se distinguent petit à pe

tit auprès des amateurs en quête

de nouveauté et de finesse. »

Un formidable coup de pouce

pour Virginie, « qui nous ras

sure notamment dans le soin

apporté à la vigne (70% des

sols enherbés, certification

HVE sur tout le domaine de

puis juillet 2018) et dans nos

vinifications. Cela nous booste

Coup de coeur

et retombées

pour l’avenir. Cette reconnais

sance est un bon début, afin de mettre en
avant mes cuvées auprès des particuliers et

des professionnels, et pour me concentrer

sur l’export ».

La marque Virginie Bergeronneau (5 000

bouteilles lors du dernier ti

rage) grandira petit à petit,

doucement et sûrement, avec
déjà le rosé d’assemblage Léa

(prénom d’une grand-tante) programmé

pour cet été 2020 puis le premier millé

sime de la collection mis en bouteille :

un 2019 qu’il faudra attendre au moins 4

ans... et qui portera bien sûr un prénom

féminin.

L’aventure est très prenante, avec un
N 

travail conséquent dans les vignes,

en cuverie, mais aussi au bureau

  pour gérer l’aspect commercial, dé

velopper les contacts et privilégier

I 
l’export... sans oublier la lourde

1 
paperasse.

La motivation, l’énergie et la pas

sion sont bien là. L’envie d’aller
plus loin également : « Nous

sommes en pleine réflexion pour

envisager un nouveau virage

sur tout le domaine familial : la

certification bio. »  

Thierry Perardelle

champagne-bergeronneau-marion.fr


