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égétal que sur le travail en cave. Une tendance
resque à contre-courant de celle qui consiste à
arler de ses vignes sans se préoccuper de sa cave
Le résultat de cette philosophie à rebours est iniscutablement une réussite, et ce sur l’ensemble
e la gamme. Le style cristallin et tonique trouve
otre totale adhésion. On est toujours « chamagne » sans oublier le vin. Cela semble évident,
malheureusement il est de plus en plus difficile de
rouver ces deux dimensions dans la même boueille. Les Huré, eux, ont tout compris.
Champagne Brut Invitation NM | Brut | 2017>18 | 28 €
Champagne Inattendue 2013 | Brut | 2018>22 | 36 €
Champagne Insouciance NM | Brut | 2016>17 | 32 €
Champagne Instantané 2010 | Extra-brut | 2018>20 | 33,50 €
Champagne Mémoire NM | Extra-brut | 2016>23 | 52 €
Champagne Quatre éléments - Chardonnay NM

15
15
14
14,5
16

| Extra-brut | 2018>21 | 68 €

16,5

Champagne Quatre éléments - Pinot Meunier NM
16

| Brut | 2016>17 | 68 €

Champagne Quatre éléments - Pinot Noir NM
| Extra-brut | 2018>22 | 68 €

16

impasse Carnot, 51500 Ludes • Tél. 03 26 61 11 20 • hure-freres@wanadoo.fr •
ww.champagne-hure-freres.com • Visite : sur rendez-vous.

PROVENCE ROUSSILLON

SAVOIE

SUD-OUEST

• www.andrejacquart.com • Visite : Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 ; le
week-end sur rendez-vous.






CHAMPAGNE JACQUESSON

=====
Cette vieille maison, reprise en 1974 par les frères
Chiquet, Laurent et Jean-Hervé, est devenue progressivement le porte-drapeau du champagne de
connaisseurs, traduisant avec une incroyable fidélité le potentiel des terroirs qu’elle illustre, limitant
les dosages au strict minimum, faisant vieillir ses
cuvées le temps qu’il faut avant de les proposer à
la vente. On ne saurait trop recommander toutes
les cuvées de la maison aux amateurs de grands
champagnes vineux, intenses, racés mais surtout
de haute saveur ! Chaque nouvelle cuvée non millésimée porte un nouveau nombre (actuellement
742), rappelant ainsi qu’elle est le fruit d’un nouvel
assemblage ; tandis que Jacquesson propose
aussi trois cuvées parcellaires de grand caractère,
issues de ses vignes de Dizy (corne-beautray,
chardonnay), Aÿ (vauzelle-terme, pinot noir) et Avize
(champ-caïn, chardonnay). Incontournable !

CHAMPAGNE ANDRÉ JACQUART

=====

ur les 23 hectares du domaine, 16 sont situés sur
ertus et au Mesnil-sur-Oger, en pleine côte des
Blancs. Depuis 2004, Benoît et Marie Doyard ont
epris la propriété familiale créée en 1958 par leur
rand-père André Jacquart, qui a donné son nom
u domaine. Il faut spécifier que l’arrière-grandère Doyard est à l’origine du CIVC (l’interprofesion champenoise). Les cuvées produites affichent
ne tension stylée qui exprime avec fidélité et
récision la race des terroirs de Vertus et du Mesnil.
aluons le très beau mesnil 2008, un modèle du
enre.





Champagne 742 NM | Extra-brut | 2019>30 | 45 €
Champagne Avize - Champ Caïn 2008 | Brut | 2021>30 | 145 €
Champagne Aÿ - Vauzelle Terme 2008 | Brut | 2022>30 | 145 €
Champagne Dizy Premier Cru Corne-Bautray 2008
| Brut | 2019>28 | 175 €

17,5
17,5
19
19

68, rue du Colonel-Fabien, 51530 Diz y • Tél. 03 26 55 68 11 •
info@champagnejacquesson.com • www.champagnejacquesson.com

CHAMPAGNE JANISSON-BARADON

=====
Le Grand Tasting,
l'appli experte
Implanté sur les hauteurs d’Épernay, le domaine
Janisson-Baradon est dirigé par Richard Janisson
et ses deux fils Maxence et Cyril. Le vignoble com-

RHÔNE

MONDE

Champagne Cuvée 7C NM | Brut | 2018>20 | 49 €
Champagne Les Conges 2012 | Extra-brut | 2018>20 | 56 €
Champagne Toulette 2008 | Brut | 2018>19 | Epuisé
Champagne Tue-Bœuf 2012 | Brut | 2018>19 | 56 €

INDEX

14,5
15,5
15,5
15,5

2, rue des Vignerons, 51200 Epernay • Tél. 03 26 54 45 85 •
info@champagne-janisson-baradon.com • www.champagne-janisson-baradon.com
• Visite : du lundi au samedi de 10h à 17h, également le dimanche d’avril à octobre.

CHAMPAGNE JEAUNAUX-ROBIN

=====
Cyril Jeaunaux est sûrement l’un des meilleurs
vignerons de Talus-Saint-Prix. Sur ce terroir plutôt
froid, il exploite 4,5 hectares de vignes dans la vallée
du petit Morin, dont 60 % sont dédiés au meunier, et
1,5 hectare dans la côte des Bar. Ce sympathique
vigneron produit une gamme solide de champagnes
aromatiques et rafraîchissants, avec cette capacité
remarquable en fin de bouche de relancer la dégustation sur un fruit juteux et sapide. Un style très
séduisant, à prix doux.





LOIRE





Champagne Brut Les Grands Nots 2007 | Brut | 2018>21 | 68 €
Champagne Éclats de Meulière NM | Extra-brut | 2018>19 | 29 €
Champagne Fil de brume, Brut nature NM | Brut | 2017>18 | 36 €
Champagne Le Rosé de Saigné NM | Brut | 2018>19 | 39 €
Champagne Le Talus de Saint-Prix NM | Brut | 2010>20 | 33 €

14,5
14
14
14
14

1, rue de Bannay, 51270 Talus-Saint-Prix • Tél. 03 26 52 80 73 • cyril@champagne-jr.fr
• www.champagne-jr.fr • Visite : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h (jusqu’à
19h le samedi), le dimanche de 10h à 12h.

JOSEPH PERRIER

=====
Cette petite maison de Châlons-en-Champagne est
toujours dirigée par les descendants de Joseph
Perrier, les Fourmon. Le vignoble compte 21 hectares qui couvrent un quart des besoins de la mai-

