Excellence
et
savoir-faire
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Par la diversité et le nombre de produits agroalimentaires évalués
(22 152 en 2016 dans 25 catégories), le Concours Général Agricole n’a
pas d’équivalent international. Chaque année, à l’issue d’un processus
de sélection rigoureux et indépendant dont l’État garantit l’impartialité,
ses jurys composés de professionnels et de consommateurs avertis
distinguent, par des Médailles d’Or, d’Argent ou de Bronze, les
meilleurs produits issus du terroir français.
Depuis l’an 2000, les Prix d’Excellence récompensent “ les meilleurs
des meilleurs ” de ces producteurs. Être Lauréat du Prix d’Excellence,
c’est avoir obtenu les meilleurs résultats de sa catégorie, à chacune
des 3 dernières éditions du Concours. C’est fort logiquement l’une des
reconnaissances officielles les plus convoitées par les producteurs et
les entreprises agroalimentaires.
Cet ouvrage témoigne de notre reconnaissance collective aux
34 Lauréats 2017 qui, jour après jour et souvent de génération en
génération, font de leur métier une passion. Alliant tradition et
modernité, créativité et innovation, ils participent au plus haut niveau
au rayonnement de la réputation gastronomique de notre pays.
Je vous souhaite un excellent voyage en compagnie de ces
producteurs d’exception qui avec la modestie, propre aux grands
talents, nous disent “ faire leur travail du mieux possible ”.
Benoît Tarche
Commissaire Général du Concours Général Agricole

Comment sont attribués les “ Prix d’Excellence ” ?

5 pts

3 pts

1 pt

Il existe un Prix d’Excellence par catégorie de vins ou de produits ayant eu un
concours lors de chacune des trois dernières éditions, soit 2014, 2015, 2016
pour les “ Prix d’Excellence 2017 ”.
Dans ces catégories, sont distingués les producteurs dont les savoir-faire
permettent d’obtenir, dans la durée, les plus hauts résultats.
À la différence des médailles qui récompensent le niveau qualitatif d’un produit,
le « Prix d’Excellence » distingue la régularité dans l’excellence d’un producteur
ou d’une entreprise.
Participent à cette “ compétition dans la compétition ”, les producteurs
ayant été distingués par une médaille à chacune des 3 dernières éditions du
Concours. Un nombre de points leur est attribué, par catégorie, en fonction du
niveau des médailles obtenues : 5 points pour une Médaille d’Or, 3 pour une
Médaille d’Argent, 1 pour une Médaille de Bronze. Ce total est ensuite divisé
par le nombre d’échantillons présentés.
Le “ Prix d’Excellence ” est attribué au producteur ou à l’entreprise ayant
obtenu le meilleur score dans la catégorie concernée.
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Les fruits d’une dynastie
L

e champagne n’est‑il pas réputé “ roi des vins effervescents ” ? On peut donc parler de “ dynasties ” lorsqu’on
évoque les hommes qui font son histoire. Il en va de même d’une maison de champagne. Chaque génération apporte
son savoir-faire dans le respect de la tradition. Chaque génération est souvent inspiratrice d’une démarche créative,
récompensée parfois jusqu’à l’excellence, comme pour le champagne Paul Louis Martin.
D’abord, il y eut Louis, négociant qui, en 1864, porta sur les fonts baptismaux la Maison Paul Louis Martin,
et qui fut président fondateur de la coopérative de Bouzy. Puis son fils Louis (au prénom identique). Et puis
Paul, son petit-fils. Aujourd’hui, c’est Francine, fille de Paul, et Vincent le fils unique de Francine, qui président
à la destinée de la cave.

“ Pour moi, cinquième génération,
on peut parler de prédestination ”, lance Vincent dans un sourire.

Ses études d’œnologie, Vincent les a suivies au fil du
temps, dès son plus jeune âge. Son enseignement,
il l’a reçu en héritage ; en particulier grâce à Paul,
son grand‑père, brillant élaborateur de champagnes,
personnage aimé et grande figure du village de Bouzy.
Vincent éprouve un profond respect pour ses anciens.
Il se sent dépositaire et responsable de la transmission
de leurs valeurs et de la culture de la maison ; ce qui
constitue la qualité de ses vins, son style, sa réputation.
Mais il se veut innovant dans son savoir‑faire.
Pour la création de son brut non millésimé blanc de noirs
– c‘est à dire élaboré à partir de cépages rouges –, il a
imaginé un champagne de repas, avec du fruit, une belle
matière, une structure, un vin racé, “ très animal ”, très
puissant, au raisonnable dosage en sucre, cassé par le
pinot noir. Un vin vif et frais. La Médaille d’Or obtenue en
2016 récompense un assemblage de 60 % pinot noir et
de 40 % pinot meunier issu d’une vendange 2012 et d’un
tirage 2013.
C’est une cuvée à la robe or pâle, au nez de
fruits jaunes et épicé type Earl Grey, avec des
notes fleuries. Une belle structure et une attaque
franche en bouche avec l’acidité naturelle du fruit
rouge. Les vins sont gardés en cave au minimum
3 ans avant dégorgement.

Champagne Paul Louis Martin : 3 rue d’Ambonnay, 51150 BOUZY Tél. : 03 26 57 01 27 www.champagneplmartin.com
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“ Participer depuis 10 ans

au Concours Général Agricole
a renforcé l’image
et la renommée de la maison.
Ça a beaucoup aidé notre politique
commerciale à l’export. ”

V

incent Rapeneau n’a de cesse d’agrandir le domaine. Il a élaboré sa cuvée
primée à partir de ses parcelles de la vallée de la Marne (2 ha de meunier)
et de la côte des Bar (1 ha de pinot noir), dans l’Aube, partie méridionale du
vignoble de Champagne.
Aujourd’hui, la maison possède 18 ha, dont 7 ha en grand cru à Bouzy aux
coteaux exposés au sud, protégés des vents du nord. Le village est niché au
cœur du terroir crayeux de la grande montagne de Reims. Bouzy, “ royaume
du pinot noir ”, est l’un des 17 villages champenois classés grand cru.
La Maison Paul Louis Martin produit 170 000 bouteilles par an, et propose une
large gamme de champagnes : brut, blanc de blancs, blanc de noirs, rosé,
1er cru, grand cru, chardonnay grand cru, millésimé et du bouzy rouge, un
vin tranquille, appellation coteaux champenois. Vincent Rapeneau vend déjà
dans 42 pays. Il veut développer l’export jusqu’à 30 % de sa production ;
ce qui lui semble un objectif raisonnable. Le marché international est
davantage porté sur la qualité ; le Japon ou le Sud-Est asiatique, par exemple.

“ Je travaille pour laisser le

meilleur patrimoine possible à mes
enfants. Ils sont ma fierté. ”
Pour célébrer sa naissance, son grand‑père Paul avait mis 400 bouteilles de
grand cru de côté. À la naissance de chacun de ses trois enfants, Vincent a
fait de même. Le gage d’une 6e dynastie Paul Louis Martin. Forcément.

Médailles : 2014

2

2015

2

2016

1

1
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18 ha - 170 000 bouteilles par an

