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GUIDE DACHAT

CANARD-DUCHÊHE
PARCELLE 181
L'étiquette annonce la
couleur le vert évidemment,puisquil s agit d'un
champagne issu de 12 ha devignes cultivées en
agriculture bio et certifiées
Ecocert Une partie de ce
vignoble (7 ha) provient
d'une parcelle cadastrée 181et située dans le villagemarnais de Verneuil, a moinsde 30 km de Château-Thierry.
Lin assemblage des trois
cépages, avec une bonne
dose de meunier (2l %) doséen extra-brut Laurent Fedou,le chef de cave de cènemaison implantée a Ludes
depuis 1868, dit de ce vin
rond et fruité à la mousse
fine qu'il témoigne « riu
respect dè la maison pourson environnement »
Prix : 29,90 € (03SB.ei.ig.9e).
LECLERC BRIANT
BLANCDb MEUNIER 2013
Lin audacieux pan et une« premiere » pour cettecuvee IOU % pinot meunier
issue d'une parcelle d'unhectare située dans le
village de Chantry Linpremier cru de la région
d'Epernay, ou ce cépage
occupe la moitié duvignoble Dosage zero pour
ce champagne charnu etminéral auquel la vinificationsous bois apporte puissance
et délicatesse. Propriété
d'un couple d'Américains
depuis 2002, la maisonfondée il y a plus de GO ansdispose d'une autre pépiteparcellaire une vigne de
2,8 ha à Cumières baptisée
Les Chèvres pierreusesLin lieu historique pour la
marque, qui assemble ici
pinot noir et chardonnay
à parts égales, plus 20 %de meunier. Formidablementaromatique et dote d'une
belle fraîcheur, bon pourles huîtres et les grands
crustacés
Prix . Blanc dc Meunier. 99 € en
coffret ; Les Chevres pierreuses,
52 € (03.2B.54.45.3a).

JACQUESSON
ROSE ET B^ANC
Nee en 1798, cette maison
de Dizy est l'une des plus
anciennes de la ChampagneAujourd'hui aux commandes,
les frères Chiquet ont misau point une gamme de
cuvées dans un style tout àfait particulier Le brut
s'annonce avec un numero
(739) et il se décline aussien version « dégorgementtardif » (735) Et puis, il y
a ces cuvées parcellaires
que leurs géniteurs
préfèrent appeler « de lieux-
dits ». L'une des plusremarquables est issue d'unhectare de chardonnayplante il y a plus de 50 ans
sur un haut de côte de Dizy
connu sous le nom de Corne
Bautray 5 ISO bouteilles et300 magnums en 2007 dece blanc ample, genereux et
très fruité. Autre surprise,un rose presque rouge
élabore a partir d une
parcelle de pinot noir deDizy baptisée justement
Terres rouges en raison dela couleur du sol. Moins de9 OOQ bouteilles du
millesime 2009 pour ce rosé
de saignée non dose et tout
en puissance Lin solitairedans sa catégoriePrix Dégorgement Tardif, 75 C ;Corne Bautray, 130 £ ; Bose,
80 € (03.2e.55.S8.il).
THIÉNOT
LA VIGNE AUX
GAMINS 2005Pour Alain Thiénot, cette
cuvee est « un gested'amour » a l'égard de sesenfants, Stanislas etGarance Sa terre natale est
une parcelle de 60 ares
plantée il y a 70 ans sur uncoteau d'Avize superbement
exposé Une terred excellence qui a donne
naissance à huit millésimesde pur chardonnay depuis1998 le tout récent 2005
ayant eté tire à
3 614 exemplaires
seulement Depuis sacreation, ce blanc de blancsa été élaboré tous les ans,sauf en 2003, une annee de

Alain Thienot, le fondateur de la maison de champagne Thiénot.

trop forte chaleur Le 2005,
en revanche, prend place
parmi les millésimesexceptionnels avec sonétonnante fraîcheur restéeparfaitement intacte sa
grande amplitude en bouche
et ses arômes de fruits
confits. Un champagne delongue garde à coup sûr
Prix : I2D C (03.26.77.80.10).
LANSON
CLOS LANSON
2006
On l'attendait depuis IQ ans,maîs voici enfin le premiermillesime de ce vignobled un hectare plante au cœurde Reims et dont les origines
remontent au XVIIIe siecle.
Un IOU % chardonnay eleveen fûts de chêne dans lesnouvelles installations de la
marque, fruit d'une parcelle
située en haut d'une colline
très crayeuse qui fait face àla cathédrale Notre-Dame.Entierement ceint de murs,
le clos est millesimé chaque
année, le 2006 ayant etéloge dans 7 870 flaconsdûment numérotesVendange par le personnel,
ardemment souhaité par
Philippe Baqot et mitonnépar Jean Paul Gandon, puis
Hervé Dantan, ce champagnede jardiniers est une
réussite. Le millésime 2015,récemment mis en bouteilles,ne sortira pas avant 2025.
Prix ; 195 e (03.26.76.50.50).
HANDOISCLOS DANDOIS2004C'est a Pierry, le village ou
repose le frère Oudart, l'une

des légendes de la
Champagne, que se niche ce
petit clos de 1,5 ha, proprietedepuis 1925 d'une familledont les origines vigneronnes
remontent à 1735. Ignorépendant longtemps, il est
sorti de l'anonymat avec la
IOE géneration, incarnée parClaude Mandois Situederrière la maison familiale,il est entierement plante en
pinot noir depuis SO ans
Pour élaborer le 2004,
le tout premier millesime,
on a sélectionné 4 DOO kilosde raisins parmi les meilleurspour vinifier en fùts de
chêne tout juste 3 DOObouteilles d'un grand vm
complexe de Champagne dontla seconde version (2008)sortira en 2018 seulement.
Prix : IOP € (03.2S.54.03.I8).
PIERRE MIGNONCLOS DESGRAVIERS 2008Bienvenue au 32e membre
du club des clos
champenois Celui-ci a étéplante dansles années 1950 par l'aïeulde la famille Mignon qui a
récupère, une a une, les
pierres crayeuses enlabourant le sol C'est avec
ce matériau qu'il a bâti le
muret qui entoure la
parcelle située en lisière
d'un boiset qui surplombe le village
Le Breuil, non loin deChâteau-Thierry Cest
Jean-Charles, le petit-fils,qui, en 2008 a décidé deremettre le clos a lhonneuravec un millesime issu
de cette belle année de

chaleur. La recette de
l'assemblage spécifique
des trois cepages 9 Lui seulen détient le secret, maîs leresultat est probant le vin
est ample et racé avec unerobe couleur or vert
Un champagne pour tout
un repas
Prix : 90 E en coffret avec
2 flutes (03SS.59.22.03).
CREMILLET
LE RETOUR DURAT Al-1A
On croyait co vm de liqueur,petit cousin du pineau desCharentes, disparu des
ecrans champenois ou ileut son heure de gloire en
1815, lors de la ratificationd'un traité avec lempereurde Russie. De ratification aratafia, il n'y avait qu'un pas.
Deux siècles plus tard, le
moût de raisin (dechardonnay de preférence)muté a lalcool neutre reçoitenfin la consécrationofficielle sous la forme
d'une IGP (indicationgéographique protégée)La famille Gremillet, negociantet proprietaire d'un domaine
de 40 ha dans l'Aube
a rapidement réagi en sortantun ratafia qui vieillissaitdepuis dix ans, ce qui
lui vaut le label XO.
Elégamment logé dansun flacon arrondi au colscelle à la cire, le nectar
à la robe topaze dorée (pasplus de 18°) est avant tout
un apéritif qui peut se boiresur une entree sucrée-saléeou au dessert
Prix • K tQ3.25.29.37.Stl
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