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Secraie cultive son terroir sézannais
L’association de vignerons du Sézannais proposait début février une journée de dégustation au Prétoire 
de Sézanne. Les professionnels ont pu (re)découvrir les mille facettes d’un terroir discret.

L’association Secraie, 
née en août 2014, 
c’est la réunion de 12 
récoltants-manipu-

lants installés au sein d’autant 
de communes sur les coteaux 
du Sézannais, «engagés dans une 
viticulture durable afin de valori-
ser le terroir et leurs champagnes». 
«Secraie comme la craie qui 
nous unit, et secret car ce ne le 
sera bientôt plus…», explique 
l’association.
Le Sézannais : un territoire à 
45 km au sud d’Epernay et à 
100 km de Paris, doté de 1 479 ha 
de vignes, qui fait petit à petit 
parler de lui grâce à son ADN. 
Pour Florent Collet, cet ADN est 

consitué de «champagnes cré-
meux, assez ronds», issus d’une 
craie plus souple, et l’orientation 
méridionale du vignoble, majori-
tairement planté dans les années 
60, qui donne naissance à des 
raisins plus mûrs.
Cette année, les vignerons du 
sud-ouest marnais proposaient 
une dégustation de champagnes 
sous le signe…de l’absence de 
dosage. «C’est une manière d’in-
nover pour créer l’événement, et 
de montrer que nous avons des 
points communs à partager, avec 
des techniques différentes. L’an 
prochain, nous instaurerons peut-
être une autre thématique… Pour-
quoi pas les rosés ?», commente 

Florent Collet, récoltant-manipu-
lant à Fontaine-Denis.
Marie-Laure Kowal est prési-
dente de Secraie. En attendant 
une prochaine réunion de l’asso-
ciation qui doit permettre d’éva-
luer les retombées de cet évé-
nement, la vigneronne constate 
que ce rendez-vous «a pris de 
l’ampleur», ce qui montre «une 
certaine reconnaissance des pro-
fessionnels de la restauration et 
des médias. Les vins du Sézannais 
suscitent de plus en plus d’inté- 
rêt !».

Un esprit « plus solaire »
Territoire rattaché à la Côte des 
Blancs mais «disposant d’une 

La craie fait partie de l’ADN des champagnes du Sézannais  
et leur confère une identité reconnue.
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Secraie compte 12 membres, vignerons des Coteaux du Sézannais.
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réelle identité», le Sézannais 
partage avec le vignoble d’Avize 
ou de Vertus cet attachement si 
particulier pour la craie, et le 
goût du chardonnay qui fait la 
renommée de toute l’appellation 
Champagne. Mais sur ce der-
nier point, le raisin propose «un 
esprit différent, plus sudiste, plus 
solaire» : avec ces cépages blancs 
plus ronds, à l’expression «plus 
flatteuse», les vins qui sont pro-
duits dans le Sézannais offrent 
une palette de visages différents.
Crémeux, minéraux, fruités et 
portés sur les agrumes… Leur 
potentiel s’exprime aussi dans 
la méthode de vinification puis 
dans la garde, «en fonction de la 
sensibilité de chaque vigneron». 
Le fût de chêne au domaine 

Collet (Fontaine-Denis), le non- 
dosé pour le champagne Marie 
Copinet (Montgenost), ou encore 
les raisins bio de l’exploitation 
Barrat-Masson (Villenauxe-la-
Grande) sont autant de signa-
tures témoignant de la diversité 
offerte par un terroir qui gagne 
à être connu.
Également destiné aux profes-
sionnels du vin, un autre événe-
ment permettra d’échanger avec 
les vignerons de l’association. 
Samedi 22 avril, une partie des 
membres de Secraie seront réu-
nis à Reims pour une nouvelle 
session de dégustation au Pavil-
lon CG. Evénement sur inscrip-
tion en ligne :
http ://secraie.fr/inscription/

Guillaume Perrin

Vino’Folies de retour à Avize
Vino’Folies sera ouvert à tous les œnophiles, professionnels ou amateurs, le vendredi 31 mars  
et le samedi 1er avril, dans les celliers d’Avize Viti Campus.

Dans le cadre de leur 
formation et depuis le 
début de l’année, chaque 
étudiant travaille sur 

cet événement. Vino’Folies sera 
ouvert à tous les œnophiles, 
professionnels ou amateurs, le 
vendredi 31 mars de 19 heures 
à 23 heures et le samedi 1er avril 
de 10 heures à 19 heures, dans 
les celliers d’Avize Viti Campus, 
lycée viticole de la Champagne, 
13 rue d’Oger.
Pour 2017 cette édition, le lycée 
hôtelier de Langres, qui pro-
posera quatre pôles gastrono-
miques en accompagnement 
des vins. Un pôle «Perles nacrées» 
(blanc) avec des huîtres aux 

perles de vinaigre à l’échalote 
et perles de citron, ainsi qu’un 
wok de crevettes au gingembre 
et cardamome où on retrouvera 
un saint-véran et L’étoile Char-
donnay. Un pôle «Moulin Rouge» 
avec brochette de canard et fruits 
sec à la plancha flambé à l’arma-
gnac, marmite de volaille cuite 
minute façon thaï, en accord 
avec le château Real Caillou de 
lalande de pomerol ou encore 
chinon rouge en passant par les 
côtes-du-rhône. Un pôle «Wine 
troter» (vins du nouveau monde) 
surprendra avec ses médaillons 
de foie gras pochés au vin rouge 
et cannelle sur brioche toastée-
Jambon cru à la coupe, ainsi que des condiments et pain aux 

noix, mêlés à des vins de régions 
viticoles. Pour conclure cette 
dégustation, un pôle «Part des 
anges» (desserts et spiritueux-
liquoreux) mettant en valeur 
une crème brûlée à l’ancienne et 
flambée sur l’instant au marc de 
champagne et ses petits sablés 
forêt noire revisitée accompa-
gnés d’un monbazillac, d’un 
gewurztraminer vendanges tar-
dives, d’un calvados, un cognac 

et un pinot blanc.
Dans l’enceinte du lycée, origine 
de cet évènement. L'entrée, à 5 
euros, avec un verre à dégus-
tation offert, donnera accès à 
la découverte de nos différents 
vins, aux visites de caves, aux 
pôles gastronomiques et nom-
breuses activités proposées 
comme le casino œnologique ou 
le bar à vins. Un accès à tous les 
pôles gastronomiques est dispo-
nible pour 24 €.

Vino’Folies, vendredi 31 mars  
de 19 heures à 23 heures, sa-
medi 1er avril de 10 heures à 19 
heures, dans les celliers d’Avize 
Viti Campus, lycée viticole  
de la Champagne, 13 rue  
d’Oger.
Toutes informations supplé-
mentaires et packs sur le site 
www.vino-folies.com ou sur 
la page Facebook des Vino’ 
Folies.

La gastronomie et l’accord met-vin seront à l’honneur.

JOURNÉE PORTES OUVERTES
À l’occasion des Vino’Folies, l’équipe d’Avize Viti Campus 
organise sa journée portes ouvertes. Le 1er avril, entre 9 heures 
et 17 heures le public pourra visiter les sites des rues d’Oger 
(lycée et domaine) et Mazagran (centre de formation d’apprentis 
et centre de formation professionnelle et de promotion agricole). 
Les visiteurs pourront dialoguer avec les équipes, découvrir les 
moyens pédagogiques et échanger sur leurs projets profession-
nels, éducatifs et culturels.


