
Champagne ! Dès que prononcé, le mot agit magiquement, synonyme, universelle-
ment partagé, de joie, de fête, de subtilité gustative, d’ébriété légère, d’aristocratie…
Mais connaissons-nous vraiment la région où, depuis le XVIIe siècle, s’élabore le 
Champagne ? Avons-nous une idée de son histoire glorieuse et dramatique, de 
ses paysages mêlant plateaux crayeux et vallées bocagères, de ses artistes d’hier 
et d’aujourd’hui, de ses autres savoureux produits locaux? Bref, imaginons-nous 
tout l’« art de vivre » qui entoure, célèbre et illustre ce « vin des vins » proprement 
miraculeux ?
C’est bien cette évocation gourmande, sensitive et conviviale d’un territoire presti-
gieux que la Chambre de Commerce Franco-Tchèque veut donner à vivre avec 
ce « Goût de… Champagne », première étape de ces voyages gastronomiques et 
culturels qui conduiront dans d’autres régions françaises.
Dans les Salons baroques du palais Buquoy, rythmés bien sûr par la dégustation 
prolongée de son Vin unique, moments artistiques et séquences gourmandes 
déclinant les produits les plus typiques de la Région Champagne s’enchaîneront 
délicatement, comme une balade, réelle et imaginaire, au cœur de ce terroir emblé-
matique…

Quatre séQuences gourmandes 
élaborées par Jean- Paul Manzac, Chef de cuisine, ancien chef du Marriott et de la 
Brasserie M à Prague où il vient d’ouvrir le Bistro M et la Boucherie Moderne.

Amuse-bouches à base de fromages de Chaource et de Langres, au miel et au 
vinaigre de Reims
Duo de jambon des Ardennes et de Reims sur carpaccio d’asperges à la vinaigrette 
de Champagne et moutarde de Reims
Gigot d’agneau Grand Cru des Ardennes en croûte de moutarde et de miel de Reims 
sur son lit de Lentillons de Champagne et confits de Boulettes de Bucy
Framboises en Charlotte de Biscuits Roses de Reims à la sauce caramel de Champagne

Vins
Champagne Laurent Perrier – apéritif
Champagne André Chemin

trois moments culturels
Ensemble Tiburtina – Hana Blažíkova, Barbora Sojková, sopranos
Chansons des trouvères de Champagne :  
Thibault de Champagne, Gace Brulé

Magali Wherung, designer – En partenariat avec l’Ecole Supérieure d’Art et 
de Design de Reims
Design culinaire : performance gustative avec les boudins blanc de Réthel

Duo Berger/Pedon 
Jean-Baptiste Berger – saxophone, Emmanuel Pedon – piano (Reims) :
Wayne Shorter, Bill Evans, Keith Jarett…

– – –
Le prix de la participation est fixé à 2 000 CZK HT par personne pour les membres 
et à 3 000 CZK HT pour les non-membres. Les droits d’entrée seront facturés après 
l’événement. En cas d’annulation, merci de nous contacter au plus tard deux jours 
avant l‘événement. Dans le cas contraire, nous serions obligés de facturer la réserva-
tion au tarif plein en vigueur.
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