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Supplément

Stanislas et Garance Thiénot
Ou comment un frère et une sœur
reprennent li maison familiale
et le grand groupe qui l'entoure

CHAMPAGNE, LA SAGA
DES GRANDES FAMILLES
Supplément 32 pages Paris Match n°3417 du 13 au 20 novembre 20U. Ne peut être vendu séparément.

lis d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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Ultime hommage
a la baronne
Philippine
disparue cet ete
était encore la
pour cette photo
« officielle »
(fe representants
des tm s familles
de Rothschild
De gauche
a aroite
Eric Philippe
Philippne Ar âne
et Benjamin

Barons de Rothschild
LES ROTHSCHILD
RÉUNIS POUR CRÉER
UN GRAND
CHAMPAGNE

Les trois familles de la dynastie impliquée
dans les vignobles de Gironde - Philippine Enc
et Benjamin de Rothschild - ont uni force et savon-faire afin d elaborei des cuvees champenoises signees par Jean-Philippe Moulin ancien
compositeur des bruts Ruinart Les vins un bail
sans annee, un millesime, un rose, en attendant
plus et mieux sont taçonnes a Vertus, un excel-

lent cru Ils sont diffuses a raison de 250 DOO
bouteilles dans une cinquantaine de pays le patronyme Rothschild est un remarquable sesame
pont la conquête des mai elies mondiaux Le
blanc de blancs lecueille beaucoup de surnages
de la part de connaisseurs comme Enc Beaumard, directeur ct chef sommelier du Cinq, le
restaurant de l'hôtel Four Seasons George V

Jacquesson

Louis Roederer

LES FRÈRES CHIQUET À DIZY,
ICÔNES DES PURISTES

L'IRRÉSISTIBLE RÉUSSITE DES ROUZAUD,
PÈRE ET FILS

Apparue en 1798, cette
maison de vignerons de
Dizy a ete réanimée au
XX e siecle par Laurent et
Jean-Hervé Chiquet qui
ont le champagne au bout
des doigts Adeptes des
terrons sélectionnes ct du
vieillissement des biuts,
les deux freres ont un
grand respect de la matiere premiere et de l'intensite des vins lepeies
pai ces bons connaisseurs,
seulement 300 000 bouteilles ciselées a\cc savon-taire et amoui

Voila une tres ancienne maison rémoise, autrefois Dubors Pere & Fris,
reprise par Lours Roederer en 1832 En même temps qu'il fait construire
l'hôtel particulier et les cav es du boulev ard Lundv a Reims, ce dernier
constitue un vaste vignoble de tres bons crus Dans les annees IR70, la
maison vend 2,5 millions de cols dont 650 000 en Russie et 380 000 aux
Etats-Unis des chiffres qui la place au sommet des négociants des exportateurs, rentabilité maximale La grande cuvee Cristal toujours millésimée, aura un fabuleux destin qualitatif et commercial le champagne
de luxe est contingente dans les grands
pays Chez Roederer, la qualite prime
sur la quantite et la coul se aux ventes
ne fait pas partie de l'éthique de la
maison et de Fabrice Rouzaud, fils de
Jean-Claude le president historique
du XXc siecle Jamais les bruts n'ont
été mieux ciselés Les Rouzaud ont rachete Deutz a la famille Lallier en
1993
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