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Les nouveaux talents du Champagne ! 
 
 
Le jury du concours des Jeunes Talents du Champagne, présidé par Philippe Jamesse, ancien chef 
sommelier des Crayères, et parrainé par Philippe Faure-Brac, meilleur sommelier du monde en 
1992, a désigné les lauréats de cette 10ème édition afin de mettre en lumière une de leur cuvée. 
L’Agence de Développement Touristique de la Marne et Dites-nous Tout Production, en partenariat 
avec l’Office de Tourisme d’Epernay, sont heureux de vous dévoiler les noms de ces 6 lauréats des 
Jeunes Talents du Champagne 2021.  

 
 

• Manon Boutillez du Champagne Boutillez-Guer à Villers-Marmery pour la 
catégorie Chardonnay  

 
Vigneronne passionnée et indépendante, Manon cultive son vignoble de 5,25 
hectares planté presque exclusivement en chardonnay et élabore le 
Champagne Boutillez-Guer dans le plus pur respect de la tradition. La cuvée 
Rayon de Lumière, Blanc de Blancs Nature, est un champagne élégant, raffiné 
et très frais. Le nez dévoile des fragrances de craie, de brioche et de miel, 
avant de s’ouvrir sur des notes de fruits blancs et de fleurs. Un vin droit et long 
qui se marie particulièrement bien avec les poissons fins et délicats. 

         

 
 
 
 
 

•  William et Simon Saxby-Moutardier du Champagne Moutardier à 
Le Breuil pour la catégorie Pinot 
 
William et Simon, deux frères représentant la quatrième génération, 
apportent au Champagne Jean Moutardier l’enthousiasme de leur 
jeunesse tout en perpétuant les valeurs et le savoir-faire familial. La cuvée 
Pure Meunier Brut Nature est un assemblage 100% Meunier issu d’une 
sélection de Meunier de la Vallée du Surmelin pour amateurs de vins inédits. 
Insolite, cette cuvée allie fraîcheur, minéralité, fruité et tendresse. À 
déguster avec des huîtres fines de claire, un filet de cabillaud poché ou un 
tartare de veau ! 
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• Laurianne Lejour du Champagne Laurianne Lejour à Reims pour la catégorie Rosé 

 
Laurianne se définit comme une viticultrice et une élaboratrice de 
Champagne. Elle prend soin et cultive une partie des vignobles issus de sa 
maman, et décide de vinifier séparément ses parcelles afin de créer sa 
propre marque, basée à Reims. La cuvée Rosé Grand Cru  met en valeur les 
terroirs d’Ambonnay, Bouzy et Louvois. Composée à 47% de Chardonnay et à 
53% de Pinot Noir (dont 5% vinifiés en rouge), elle dévoile un premier nez frais 
et nuancé, à la fois minéral et floral, avant de s’ouvrir sur des notes de fruits 
rouges et de pêche de vigne. La bouche, nette et croquante, révèle une 
effervescence crémeuse et une finale fraîche et saline. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Guillaume et Mélody Heucq du Champagne M.G. Heucq à Fleury-la-
Rivière pour la catégorie Assemblage 
 
Depuis 2019, Guillaume et Mélody, jeunes producteurs passionnés, ont repris 
l’exploitation avec des projets plein la tête : création de leur propre marque 
(M.G. HEUCQ), vinification parcellaire, vinification en tonneaux ou encore 
obtention de la certification HVE (en cours). La famille exploite la majorité de 
ses parcelles à Fleury-la-Rivière, une terre unique riche en fossiles et 
coquillages, façonnée depuis 45 millions d’années. Ce sol diversifié (à la fois 
sableux, calcaire, argilo calcaire, argilo limoneux…) permet de mettre en 
valeur les trois cépages champenois. La cuvée Fossile en est l’expression 

parfaite. Elle est le fruit d’un assemblage des 3 cépages : 50% Meunier, 30% 
Chardonnay et 20% Pinot Noir. 
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• Mention spéciale « Prix du jury » : Dominique, Maxime et Guillaume 

Harlin du Champagne Harlin Père & Fils à Mareuil-le-Port 
 

Vignerons depuis 3 générations, Dominique, Maxime et Guillaume 
élaborent des cuvées expressives, reflets du terroir. C’est en assemblant les 
cépages de ses différents terroirs d’argile, de sable et de craie que le 
Champagne Harlin Père & Fils parvient à proposer une gamme à la diversité 
remarquable. La cuvée Pur Meunier, fruitée et harmonieuse est travaillée 
sous bois. Elle représente l’équilibre parfait entre 2 parcelles du domaine. Sa 
minéralité sablo-argileuse lui confère de la franchise et un volume aussi 
sensuel que fruité. À déguster avec un Comté 24 mois ou des noix de Saint-
Jacques juste grillées ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Mention spéciale « Prix du public » : Anthony Tissier du Champagne J.M. Tissier à Chavot-
Courcourt 

 
L’histoire commence avec Diogène il y a 90 ans, puis Jean-Marie, suivi de 
Jacques, qui fonde sa propre marque aux côtés de sa femme Marie-Christine, 
et aujourd’hui Anthony, leur fils. Unis par leur passion de la viticulture, ils 
élaborent avec passion des champagnes remarquables, portés par 3 valeurs 
fondamentales : Persévérance, Prévision et Précision. La cuvée Diogénis 
Vintage 2015, un Blanc de Blancs présente un nez intense de levures, poivre 
vert, agrumes et poire williams qui gagne en puissance au fur et à mesure de 
la dégustation. Aérien, d’une grande finesse, ce vin accompagne à merveille 
les volailles fines et les poissons. À servir par exemple avec un carpaccio de 
daurade sauce raifort ! 

 
 
 
 
 
 

Plus de détails sur les lauréats et sur les 5 finalistes sur : 
www.tourisme-en-champagne.com/candidats-jeunes-talents-champagne 
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