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Des grands vins
pour célébrer les fêtes
Sublimes
champagnes
Grace a une succession d annees clémentes pour la vigne au cours
de la décennie zoco zoio jamais les maisons n'avaient commeicia
lise autant de champagnes millésimes en même temps Us sem
blent s egiainer comme des perles sur un chapelet 2000 2002
2004,2005 2006 et2oo7 pour les plus récents Constatant le succes
de cette gamme de champagnes, vendue plus chere que les bruts
sans annee, les marques n'hésitent donc plus a sortir de leurs
crayeres des millésimes plus anciens dégorgés seulement autour
d hill, tels des 1995 (lanson, Charles Heidsieck) Des vins de Cnam
pagne qui ont gagne en complexité aromatique et que I on peut
avec bonheur servir a table, au même titre que les grands vins rou
ges et blancs tranquilles.

CHAMPAGNES
BLANC DE BLANCS
20/20
Krug
Cic» du Mesnil 2000
Appartenant depuis 1999 a
LVMH la mythique maison
rémoise signe apres 1998 (1999
ne sera pas commercialise) un
Clos du Mesnil (i 8sha de
chardonnay} qui offre de I elan au
millesime zoco Parson panache
crayeux il démontre que
I expression du terroir
reste la priorité
700 €

Eloge
de la diversité
nselme Selosse le dit sans amba
ges « Etre amoureux du terroir
cest se laisser la possibilité
d avoir acces a de nouveaux pay
sages aromatiques Pour le vigneron
cest une évidence Pour! amateur cela se
traduit par une recherche perpétuelle de
diversite Le vin est un objet de curiosité
infinie Aucun cru ne ressemble a celui du
voisin Aucune parcelle ne délivre la
même cuvee que celled acote
A la complexité géographique s a]ou
tent les affres du temps D un millesime a
I autre tout change Une mauvaise pluie a
la veille des vendanges ou a la floraison de

A

les raisins libèrent de leur memoire vege
taie les stigmates de ce temps changeant
sous forme de larmes a la vendange
= Dec
î Icsv
peuvent tirer mille variations de vins
comme un éloge de la diversite Des mil
lions de cuvees dont nous présentons ici
quèlques unes parmi les plus belles
issues des plus beaux crus de France •

GUILLAUME B ARC in PIERRE

19/20

Extra brut blanc Celebris
2OO2
Spécialisée dans les vins de
gastronomie la cuvee Celebris
2OO2 est un modele d élégance
Deux tiers chardonnay un tiers
pinot issus de dix villages de
grands crus Un monstre
defmesseetdallonge avec une
tension |ubilatoire Adecouvrir
ii5€
18 5/20

JACQUESSON
0135258300524/GFD/OTO/2

Anselme Selosse signe ici un 2002
qui prend progressivement de
I étoffe des notes epicees maîs
reste d une impeccable droiture
dans les contours prodigues des
vins de la maison Selosse
18/20
Salon 1999
En I absence du 1998 non
millesime Saloncommeraahsele
1999 jusqu afin 2014 Le moins
acide des derniers millésimes offre
un champagne crémeux un peu
lourde que ses concurrentes de
1999 cette cuvee finement epicee
est deia accessible Elle vieillira
encore plus de dix ans Pour les
viandes blanches
300 €
18/20

De Sons»
Cuvëe des Candalies
Le Mesnil 2005
Brick de Sousa installe a Avize au
cœur de la Cote des blancs est
I un des vignerons les plus
talentueux de sa generation ll
signe ici un Mesn 1 2005 qui
inde;
ie bom
aération (a carafer) si I on veut
I apprécierau]ourdhut Maison
peut tout aussi bien I oublier en
cave quèlques annees pour laisser
s ouvrir ce chardonnay mineral
150 €
17 S/20

Lannandiei Sentier
Les Chemins d'Avize 2009
de leur vignoble de Vertu dans la
Cote des Blancs le revendiquent a
travers des cuvees respectueuses
des terroirs dont elles sont issues
et cultivées en biodynamie Ce
Chemin d Avize encore tout jeune
est crayeux et mineral Belle
expression de chardonnay zoog

Jacquesson
Brut Avize Champ Cato 2004

62 e

Les freres Chiquet signent ici une
cuvee loc % chardonnay
hypersaline issue de terroirs
d Avize a la texture crayeuse
droite aiguillée par une bulle
tonique

17 5/20

130 e
18/20

Agrapartetflls
Brut nature grand cm Vénus
2007
Dans cette famille de vignerons
implantée depuis le XIX1 siecle
a Avize e est aujourdhui Pascal
Agrapart qui prend le relais Cette
tres belle cuvee libere de tres

Pol Roger
Brut blanc de blancs 2002
La prestigieuse maison d Epernay
propose ici un chardonnay de
haute maturité puissant salin
genereux A savourer aujourdhui
en le carafant et a mettre de cote
pour les dix prochaines annees
65€
17 5/20

Brunopaillard
Brut blanc de blancs 2002
D une leunesse insolente
(dégorge en mars 2012 dosage

mi minerales Comme il est
encore jeune il ne faut pas hésiter
a délaisser ce vm en cave

version du cepage sans
concession droite saline
réservée aux amateurs avertis
Son evolution sera passionnante
sur au moins dix ans

86€

63 €
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18/20

Jacques Selosse
Brut grand cru blanc
de blancs 2002
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