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13 sommeliers venus de toute la France se sont 
retrouvés le lundi 22 novembre à la Maison 
Ruinart, pour une journée d’échange et de 
partage animée par Louise Bryden, oenlogogue 
de la Maison, sur la thématique « la maturation 
d’une baie de raisin ».

La journée avait débutée par une dégustation de 
4 champagnes à l’aveugle afin de départager les 
candidats de cette troisième édition du Ruinart 
Sommelier Challenge en France. Durant cette 
épreuve de 40 minutes, ils devaient les décrire 
précisément, en tirer des conclusions à mots 
choisis, en s’approchant au plus près de leur 
identification, mais aussi faire des suggestions 
d’accords et de température de service. 

Après Julia Scavo (2018) et Ann Long (2019), c’est 
Seika Hosokawa qui remporte la troisième édition 
française du Ruinart Sommelier Challenge. Le 
deuxième prix est attribué à Chloé Laroche (Hôtel 
Le Bristol), tandis que Bruno Scavo (sommelier 
consultant) monte sur la troisième marche du 
podium. 

Japonaise, Seika Hosokawa a été sommelière 
10 ans au Japon, où elle a été demi-finaliste du 
concours du meilleur sommelier, avant d’arriver 
en France en 2013. Après un passage au Grand 
Véfour, au Royal Monceau et au Prince de Galles, 
elle a rejoint l’équipe de sommellerie du Jules 
Verne il y a un peu plus de deux ans. Très surprise 
par sa victoire, elle n’a pas manqué de remercier 
Benjamin Roffet, qui dirige la sommellerie de 
l’établissement étoilé de la Tour Eiffel.

Le jury a souligné non seulement la justesse 
de la description des vins dégustés, mais 
également la précision des accords suggérés et la 
reconnaissance des champagnes présentés.

Créé en 2010 aux Etats-Unis et organisé 
aujourd’hui dans 13 pays, le Ruinart Sommelier 
Challenge est un programme qui vise à fédérer 
des sommeliers talentueux ayant des valeurs 
d’excellence et souhaitant continuer à se former 
aux vins et à leur élaboration. Les vainqueurs 
de chaque édition nationale participent à un 
séjour de formation unique de quatre jours, à la 
découverte de la Champagne.
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Née au Siècle des Lumières dans un monde d’idées, d’échanges et de culture, 
la Maison Ruinart, fondée en 1729, est la plus ancienne maison de champagne. 
Dans ses caves, les experts du chardonnay perfectionnent et perpétuent 
la  signature de la Maison, une “simplexité”, véritable signature de la Maison. 
Une élégance naturelle et une fraicheur aromatique qui mettent en valeur la 
luminosité du cépage.  

La Maison Ruinart défend un art de vivre aussi élégant qu’avisé, nourri 
de rencontres et d’échanges autour de l’art et la gastronomie. Elle agit 
concrètement pour minimiser son impact sur l’environnement, adaptant 
constamment ses pratiques tout en préservant l’excellence de ses vins.

La Maison Ruinart innove, recherche, et au cœur de chacune de ses cuvées 
pose sa signature : la lumière du chardonnay.

À PROPOS DE LA MAISON RUINART

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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