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Les vignerons du Saumur-Champigny organisent une vente 
solidaire 

 

Dans la Loire, en partenariat avec le site de ventes privées lecarredesvins.com, les vignerons du Saumur-

Champigny se mobilisent pour mettre en vente les plus beaux millésimes de l’appellation et ainsi apporter leur 

soutien à des acteurs touchés par le Covid-19. 
 

Opération lancée en partenariat avec Le Carré des Vins  

Après avoir été contraints d’annuler les Grandes 
Tablées, le Saumur-Champigny ne pouvait pas 
rester sans agir face à la crise liée au Covid-19. Le 
Syndicat a donc lancé un appel aux dons auprès de 
ses adhérents pour offrir des bouteilles qui seront 
vendues auprès d’un public averti et amateur de 
grands vins. 

Partenaire de cette opération, le Carré des vins met 
à disposition sa plateforme de vente privée en ligne 
pour proposer une vente solidaire de Saumur-
Champigny ouverte à tous. 

« Comme de nombreux secteurs d’activités, nous 
avons été très impactés par cette crise. Dans un 
premier temps, il nous semblait primordial 
d’accompagner au mieux nos vignerons dans l’adaptation de leurs conditions de travail. Il fallait que chacun 
puisse se réorganiser d’autant que les vignes, très poussantes à cette saison, nous ont laissé peu de répit ! Dans 
un second temps, il nous paraissait aussi très important d’apporter notre soutien, à notre échelle, pour soutenir 
certaines personnes fragilisées par le Covid. Nous avons donc sollicité nos vignerons pour offrir quelques 
bouteilles de notre appellation phare, le Saumur-Champigny. » Amélie NEAU, Présidente du Syndicat. 
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L’ensemble du chiffre d’affaires de la vente sera reversé à des associations locales et/ou nationales choisies par 
le Syndicat. Les frais de transport et d’organisation de la vente sont pris en charge intégralement par le Syndicat. 
Le Carré des vins met à disposition gracieusement sa plateforme pour héberger la vente. Ainsi chaque euro 
perçu de la vente sera utilisé pour une bonne cause. 

La générosité des domaines 

45 cuvées de Saumur-Champigny ont été offertes 

par les domaines, choisies parmi leurs plus beaux 

vins, et seront vendues par lots de 6 ou 12 bouteilles 

panachées. Chaque lot est ainsi le symbole de 

l’esprit collectif qui règne dans l’appellation : les 

acheteurs pourront acquérir des vins de domaines 

de renom comme des pépites inconnues, et 

découvrir la diversité des vins de l’appellation. Les 

vignerons ont pris soin de sélectionner d’anciens 

millésimes prêts à la dégustation, ou quelques 

millésimes plus récents, proposés notamment par 

les jeunes vignerons nouvellement installés au sein 

de l’appellation. 

La Cuvée des 100, symbole de la solidarité des acheteurs 

La Cuvée des 100 sera présente dans chaque lot : 1 bouteille pour un lot de 6, ou 2 bouteilles pour un lot de 12 
avec des millésimes différents. Cette cuvée collective, symbole de la solidarité et de la convivialité qui règnent 
entre les vignerons de l’appellation, n’est jamais disponible à la vente. C’est une cuvée de promotion du Saumur-
Champigny produite à partir de l’apport volontaire de raisins par l’ensemble des producteurs de l’appellation. 
Dans chaque lot, cette cuvée représentera un don fait par l’acheteur en plus de l’achat des cuvées des domaines. 

 

Mise en ligne de la vente le dimanche 14 juin. 

 

 

 

 

Merci aux vignerons pour leur don. 

 

Contact 

Syndicat des Producteurs de Saumur-Champigny - infos@saumur-champigny.com – 06.28.34.40.22  
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