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« VOCATION SOMMELIER 2014 » 

UN PRIX BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD FRANCE DISTRIBUTION 
 
 

Baron Philippe de Rothschild France Distribution en partenariat avec l’Union de la Sommellerie 

Française (UDSF) et l'Association des Sommeliers de Paris (ASP) organise tous les deux ans un 

concours hors du commun pour des élèves passionnés et impliqués dans l’univers de la sommellerie. 

L’objectif du prix « Vocation sommelier » est de rencontrer et d’encourager les talents de demain. 

 

La finale du concours s’est déroulée le mardi 25 mars. 

A l’issue des épreuves, parmi les 6 finalistes, le jury a dévoilé le palmarès : 
 
. Le vainqueur de l’édition 2014 est Maxime Courvoisier, 22 ans, Lycée Hôtelier de Talence 

. 2ème : Justine Larcher, 19 ans, étudiante au CFA Hôtelier Joseph Storck à Guebwiller (68) 

. 3ème : Laëtitia Boblin, 21 ans, étudiante au Lycée Hôtelier Régional de Marseille 

. Bastien Berge, 18 ans, Sommelier au restaurant Oro (Oslo) 

. Guillaume Perdigues, 23 ans, étudiant au Lycée Hôtelier de Strasbourg  

. Lisa Geoffray, 23 ans, étudiante au Lycée Hôtelier Sacré Cœur de Saint Chély d’Apcher (48) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De gauche à droite : Bastien BERGE, Guillaume PERDIGUES, Laëtitia BOBLIN (3e du concours),  

Charlotte RAULT, Justine LARCHER (2nde du concours), Lisa GEOFFRAY, Philippe FAURE-BRAC, 

Maxime COURVOISIER, Géraud de la NOUE, Michel HERMET, Jacques BOUDIN.  

 
 
 



Un jury de professionnels :  
 
. Jean Luc JAMROZIK : Président de l’Association des Sommeliers Paris Ile de France, Maître 

Sommelier de l’Hôtel Baltimore à Paris 

. Philippe FAURE-BRAC : Responsable de la Commission des Sages de l’UDSF, Président d’honneur 

de l’Association des Sommeliers de Paris Ile de France, Meilleur Sommelier du Monde 1992 

. Michel HERMET : Président de l’Union de la Sommellerie Française 

. Jacques BOUDIN : Vice-Président de l’Association des Sommeliers Paris Ile de France – Maître 

Sommelier de l’UDSF – Conseiller technique auprès de l’Education Nationale 

. Géraud de la NOUE : Directeur Général Baron Philippe de Rothschild France Distribution  

. Charlotte RAULT : Chef de produits Vins Baron Philippe de Rothschild France Distribution 

 

 

A propos de Vocation Sommelier 

Ce concours s’adresse aux étudiants des écoles françaises de sommellerie et les soumet à une 

épreuve écrite et orale. Une dégustation à l’aveugle vient compléter cet examen. 

A l’issue de la première épreuve, seulement 6 candidats sont sélectionnés et peuvent ensuite 

défendre et soutenir devant un jury de professionnels le sujet développé précédemment à l’écrit.  

Cette dernière épreuve a eu lieu le mardi 25 mars 2014, à Paris dans les locaux de Baron 

Philippe de Rothschild France Distribution. 

 

L’objectif du concours « Vocation Sommelier » est aussi de permettre aux talents de la sommellerie, 

de compléter leur formation et de découvrir « l’art et la technique » de la vigne et du vin selon Baron 

Philippe de Rothschild sur quatre pôles viti-vinicoles : Bordeaux, Languedoc, Chili et Californie.  

A l’issue de ce concours les vainqueurs remporteront des séjours œnologiques dans les prestigieux 

domaines de Baron Philippe de Rothschild SA. 

 

Les trois heureux lauréats et leurs professeurs participeront  

aux vendanges 2014 de Château Mouton Rothschild. 
 

A propos de Baron Philippe de Rothschild  
Produit par la société Baron Philippe de Rothschild et distribué en France par Rothschild France Distribution, Mouton Cadet 
reste, depuis sa création en 1930, fidèle à ses origines, tout en évoluant vers ce qui est devenu la référence mondiale des vins 
d’Appellation d’Origine Contrôlée de Bordeaux. La société Baron Philippe de Rothschild s’associe depuis toujours à des 
évènements exclusifs du monde du cinéma et du sport. Depuis 2012, Baron Philippe de Rothschild est Fournisseur Officiel de 
l’European Tour ainsi que de la Ryder Cup 2014 et 2018. Les vins Mouton Cadet y sont ainsi servis lors des réceptions 
officielles des tournois de ce grand circuit de golf. 
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 
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