
Noirs & Blancs

Dégustation géo-sensorielle : 
Un des trois principaux 
cépages est présenté dans 
l’expression d’une diversité 
de terroirs pour percer son 
secret et cerner sa versatilité.

Après 35 années d’expérience en Champagne, j’ai conjugué ma formation d’œnologue et mon métier de journaliste 
à ma passion des champagnes. Je suis une ambassadrice dévouée et engagée. 

Je sélectionne et valorise des vins qui sont le fruit d’un travail réfléchi de la vigne jusqu’à la cave dans le plus grand 
respect de l’environnement. Ils bénéficient, avec la complicité des vignerons et des chefs de cave, de toute mon 
attention. 

Avec mes Ateliers de dégustation, mon ambition est de faire connaître et aimer à un large public, mes champagnes, 
leur univers, leur singularité. 

Anne-Marie Chabbert

Bienvenue dans mon univers !

Education au goût des Champagnes

Le génie de 
l’assemblage

Première approche

Secrets des cépages Les cépages oubliés

Leçon des champagnes : 
Initiation à la dégustation. 
A la découverte des 
sensations variées des vins. 
Du goût au style du goût.

Je vous emmène là où tout 
débute. Les champagnes 
sont construits à partir des 
vins clairs ! (Exclusivement proposé 

entre janvier et avril).

L’idée est de comprendre 
et d’explorer les trois 
principaux cépages 
champenois dans leurs 
terroirs : chardonnay, 
pinot noir et meunier.

Vous découvrirez les quatre 
autres cépages, tout aussi 
originaux et passionnants : 
pinot blanc, pinot gris, 
arbane et petit meslier. 

Ateliers Champagnes 
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T/+33(0)6 11 23 37 05 
amariechabbert@gmail.com 

www.annemarichabbert.com
     annemariechabbert 

Champagnes à table

Champagnes À Table est un concept de valorisation et de 
positionnement des champagnes sur le territoire de la Haute 
Gastronomie. 

L’objectif  visé repose sur la reconnaissance de la valeur 
Vin des champagnes (argumentaires viti-oenologiques) et la 
visibilité des cuvées que je sélectionne. 

Leur mise en avant se déroule au cours d’un déjeuner ou dîner 
inédit, sur des accords mets/vins spécialement élaborés par un 
Chef  et orchestré par le Sommelier de l’établissement. 

Mes partenaires complices tels que Sébastien Bras, Alain Passard, 
Alain Dutournier... peuvent en témoigner. 

Evénements

Musiques & Champagnes

Je vous invite à un voyage sensoriel insolite en compagnie d’un 
quatuor à cordes (violons, violoncelle, alto), en partenariat avec 
le Groupe Arties (arties-groupe.com). Il s’agit d’offrir un grand 
moment de détente, de qualité, en éveillant ses sens lors d’une 
soirée exceptionnelle autour de la musique et des champagnes. 

NB : J’accompagne, par ailleurs, les vignerons et les maisons de Champagne dans leurs besoins de visibilité. Informations sur demande.
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http://arties-groupe.com

