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Le meilleur caviste
Le meilleur caviste Le concours du
meilleur caviste a été lancé par le
Syndicat des cavistes professionnels
(S.C.P.) Créé en 2011, le Syndicat
des cavistes professionnels réunit
toutes les composantes de la
profession des cavistes afin de
représenter ses spécificités auprès
des institutionnels, de contribuer au
développement et à la valorisation
du métier et de lui donner une
meilleure visibilité auprès du public.
Les 40 cavistes sélectionnés pour
participer à la demi-finale sont
connus. Ils défendront donc leur
candidature le 15 septembre au
Château Belgrave. La sélection a
tenu compte des candidatures des
cavistes
selon
les
zones
téléphoniques associées à leurs
points de vente. Les questions
ouvertes ont été décisives, grâce à
des coefficients permettant de
valoriser l'originalité des réponses,
les argumentaires bien construits, la
pertinence des réflexions. Le
questionnaire de l'épreuve et ses
réponses figurent sur le site dédié au
concours
(www.meilleurcavistedefrance.com)
et ils permettent à chacun de tester
ses connaissances sur les filières
régionales de production dont les
spécificités et les ressorts font la
richesse de ce métier. Le groupe
Thiénot est le partenaire officiel de
cet événement. Pour la région
Champagne-Ardenne,
c'est
Millésimes et Saveurs à Reims qui a
été choisi.
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