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CHAMPAGNE!!!
Grandes (Cuvées de Prestige
.-«

' ' . ».v,
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^leillee °
en ce W novembrepqur notre
dernière dégustation
de l'année, du Champagne,

naturellement^
fêtes obligent.
«
Bel hôtel aussi que ce Royal Riviera de Saint
=
Jean Cap Ferrât qui nous accueille, un cinq
étoiles posé sur la Méditerranée. La liste de 33
bouteilles à déguster : 42 cuvées de prestige
Brut et 10 champagnes rosés, a motivé les
troupes. Trois tables de six, le compte est vite
fait et la dégustation rondement menée. Il
faut dire qu'Eric Perbet, directeur général
adjoint également en charge de la restauration, et Jean Claude Piselli, directeur de salle,
avaient parfaitement préparé les lieux, un
beau salon privé qui sert aussi de restaurant
d'hiver. "Toujours copiés mais jamais égalés"
TEXTE I tif CHRISTOPHE GORGERET

Tous droits réservés à l'éditeur
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Grande déaustation Dour Grandes cuvées

Ils sonts venus, ils sont tous là !
Réunis autour de Christophe Gorgeret,
directeur de la publication des éditions de L'Epicurien, Christophe Baille
Manager boutiques de la franchise
L'Epicurien, Bernard Van De Kerckhove rédacteur en chef du magazine,
on trouvait nos dégustateurs d'un jour:
Patrick Flet, rédacteur en chef du journal des Etoiles de Mougins, Franck
Damatte, chef sommelier à I' Hôtel
Hermitage à Monaco, Nicolas Contanseau et Alexandre Sverloff de la Société
des Bains de Mer, toujours à Monaco,
Jean Claude Piselli du Royal Riviera,
Julien Leroux, chef sommelier du Cap
Estel venu en voisin depuis Eze, Alexandre Pauget chef sommelier des Terres
blanches et son assistante, Olivier
Mercier du Vista Palace à RoquebruneCap-Martin, ainsi que plusieurs membres de l'Association des Sommeliers
de la Provence Côte d'Azur : Bernard
Fromager, Joël Langlais et son épouse
menés par leur président, Ali Hedayat,
lui-même chef sommelier au Tiara Miramar Beach Hôtel à Théoule sur mer.
Avant de prendre place à l'une des
trois tables préparées pour l'occasion,
nos sommeliers étaient convié à
une séance photo artistique comme
L'Epicurien les aime, sous la conduite
experte du photographe gastronomique
Patrick Cauthez. La pièce était noire,
tout comme l'emballage des bouteilles
prêtes pour la dégustation, rien ne pouvait transparaître. Verre de champagne à
la main, le» Flash » saisissait cet instant.
Nous avons commencé par les 70
premières étiquettes toutes dégustées
à l'aveugle, masquées et présentées
dans un Ice Bag noir L'Epicurien afin
de cacher aussi la forme de la bouteille.
A chaque table, un journaliste de
L'Epicurien recueillait les commentaires. Ils s'ajoutaient à la dégustation
réalisées une semaine plus tôt au sein de
nos bureaux en présence des cavistes et
membres de la confrérie de L'Epicurien.
Tous droits réservés à l'éditeur
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I je Prestige des maisons dp. Champagne
Pour revendiquer le titre de Grande Cuvée, chaque maison
doit s'affranchir des conventions champenoises d'une certaine
époque qui voulaient qu'une cuvée de « prestige » soit obligatoirement millésimée, et issue d'une seule année. L'histoire raconte les plus prestigieuses années des plus prestigieuses maisons.
DOM PERIGNON by Moët & Chandon ^^^^^^^^^^^^^^^^^^H
En 1670, dom Perignon (16331/li), un moine elle ler de I abbaye benedictine
d Houtvillers, vo êlie le premier a pratiquer l'assemblage du raisin et selon ln legende, c'est dom Perignon qui introduit l'eupoi dj bouchon de liege maintenu
a la bouteille par une ficelle dc chanvre mp egnœ d huile ce qui permettait ou
vin de goider sn fraicheur et so mousse Selor Rirhord Geoffroy? le nef dè rave
de Dom Perignon, ce millesime de 1921 « développait ur bouquet unique de bois
de santal, de vanille et de praline > La cuvée Dom Perignon reste ouiourd hui le
Ciompogne de prestige per excellence

Clos du Mesnil » by KRUG
Le Clos dl Mesnil de Krug est un vignoble de 184 necta e domine pof I eglise
du village et protege par des murs depuis 1698 Les vignes poussent ou cœur ce
Mesnil-sut-Oge, l'un des villages les plus emblenaïques du Charonne/ dans lû
region Champagne Le premier millesime du Clos du Mesnil « Blonc de Eiloncs
» date dè 1979 so production est confidentielles (moins de 10 DOO bouteilles
toute' numérotées)

e William Deutz » by DEUTZ
William Deutz f 18C9-1884) et PierreMert GeliJeirnonn (1809-1884) sont issus
de familles d Aix-la-Chapelle ei A'Iemagne ou ils sont nes sous le Premier Empire
La Maison Deutz et Gelderrnonn est dirigée pat des générations successives des
deux familles qui, en se monant a des champenois proprietaires de vignes développent la maison devenue Deutz Lo cjvee'William Deutz est cree en 1961 dans le
plus pure respect do style Deutz er hommage a son fondateur

« Rare » by PIPER HEIDSIECK
En 1976 des conditions chat ques hors normes 'ont naître Ic curee Rare réservée
aux annees d'exœpton Elle inca ne un style o port entière, a lo personnalité
intemporelle et à l'allure recherchée Un flacon precieux est créê pour l'occasion il
sera seri d une dentelle doree finement ciselée évoquant une tiare Un verrable
travail d'orfèvre qui couronne le travail extraordinaire de I élabora ion de n cuvee
Rare par le chef de CCM Regis Canus La cu/ee d une reine

Les Enchanteleurs » by HENRIOT
te rom d ^chonteleut tni1 efeience mix o ivriers cavistes du tPTips ou la viiVica
lion ne se faisait qu'en banques Leur remi consistait notonrnent a empilei les
fûts sur des madriers en bois On d suit eu ils < mettaient cie< futs sur chantiers)
qu ils <enchantelaient » Ils disposaient traditionnellement du privilege de com
poser pour eux mêmes une petite cuvee de champagne élaborée a partit des v ns
les plus fins nou> avions degisle le mitaine l'59 un delice des dieux

« Cristal » by Louis ROEDERER
AI occasion de I Exposition universelle de 1867 a Pons un dir er au Ca e Anglais réunit le Tsat Alexandre l , son fils le futut Alexandre lll oms gué le Kaiser Guillrjume
ler accompagne du Chancelier Bismarc< Le seul champogne servi tu* un Louis
Roederer frappe qui clôtura ce epas connu comme le « Dîner des Trois Empereu s
i Choque onnee la Maison accueillait a Reims e maî're de cnai du Tsar venu
participe! a I assemblage de la cuvee de la cour imperiale En 1876 lo Maison Louis
Roederer fait appel a un maïtre verrier flamand qui réalise une bouteille en cristal
transparente et a fond plot pour eviter au Tsar de Russie le n>que qu'on cache
une bombe dans ln piqûre de lo bouteille car Alexandre ll redoute les attentats
« Cristal » était nee, premiere ente de presti je de I Installe ce la Champagne et
devenue a cuvee "nderrctique ds la Ma <cn

Louis XV » by DE VENOGE

Tous droits réservés à l'éditeur

e Comtes dè Champagne » by TAITTINGER
Er 1734 Jacques Fourneaux cree une maison de comme™ de t n de [hompogne
et travaille urec les grandes obbo/es bénédictines olors proprietaires des plus
beaux vignobles de IQ region Apres la Premiere Guerre mondiale ils insta le dans
lo belle demeure du Xiiie siecle ou sepurna le comte Ibiboud IV de Chcmpogne
(1201 1253) dit le Chansonnier d'où le noir de la cuvee de prestige de la maison
«Conte de Chompogne»

René Lalou » by MUMM

« Noble Cuvée » by LANSON

Rene Lolou Fut I emblématique president de la maison Mumm oe 1920 u 1973
Cette cuvee millésimée rend hommage a ce e eateut de terroir en assemblant le
meilleur des Grands Crus champenois R Lalou est une cuvee parcellaire composee
a partir cie raisins issus de douze I eux-dits mytbioues situes nu cœut du vignoble
G H Mumm

ln Maison Lonson est I une des plus oncienres maisons de Champagne Wec
en 1760 o Reims par Francois Delur lotte conseiller echevin et marchand a Reims
Lo Reine Vie ono décerne en 1900 a lonson le prestigieux Crevel de fournisseur
officiel de la cour d Angleterre e Rovol Warrant distinction que Lansor a toujours conserve depuis Ln Noble cuvee fait porte d une longue lignée de grand*
milles mes et autres cuvees de prestige comme I Extra Age

« Célébris » by GOSSET

« Grand Siècle » by LAURENT PERRIER

Fondée en 1584 et établie a Ay e est la plus ancienne maison de vins de la
Champagne En 1993 la 16eme generation des Gosset dec de de confier le devenir
de lo Maison a une ojtte taille des Vins et Sp ritueux les Cointreau implontee a
Segonzoc au cœur de lo Grande Champagne dont les or gmes remontent fl 1270
Depuis 2007 la s'ratjgie poursuivie par son president, leon-Pierre Cointreau est
celle d une croissance inisonnee tout en assurart lo pérennisation du style Gosset
Lo gemme Crjlcbris mam: los Cuvees de prestige

Installée a Tours sur Marre depuis 1312 En 1955, Bernard de Noiiancourt o I idée
de creer une grande cuvee en i affranchissant des conventions chrmpenoises de
epoque Pour lui, la grande cuvee de Laurent Perrier derait avoir jn style unique
mettant en exergue I ar de l'assemblage pousse a un sjmmum < Le meilleur du
meilleur avec e meilleur » comme il aimai le dire Son flacon est un ch d œil aux
vctncrs du /Vile <te le epoque du egne de Louis XIV le toi Soleil
< Vieilles Vignes Françaises » by BOLLINGER •

«

sir
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W'" » " Churchill >, by POL ROGER

Vieilles Vignes francois « The Cuvee Bollinger > est un hommage que rend la
maison Bollinger au vm de Champagne Bollinger préserve les quèlques parcelles
fia rc les de pied q jl ont résiste au phylloxéra Ces vignes sont conduites en foule et
taillées manuellement Exclusivement millesime compose uniquement d» pinot
no» « Vie Iles Vignes Françaises > rend present le goût du vin de Champagne tel
qu il eni! nu XlXe siecle

A la suite de sa rencon re avec Odette Pol Roger en 1944 lcrs d un cîner organise
a I ambassade britannique a Paris des liens tres forts se sont noues entre les
familles Churchill et Pol Roget En 1975 poui le dixieme anniversaire de la mort
de Winston Churchill ln Maison I honore en lançant la product on du premier
millesime Js sa a^ee de prestige Sir Winston Cnurihill

«Belle Epoque » by PERRIER JOUËT

En 1935 lo Maison acheté le Clos des Caisses un vicnobe d exception de 5 5
hectares tout en coteaux en sortie du village, expose ou sud et dominont la vallee
de lo Mame et ceint de murs de soutènement depuis 1887 Sa pente abrupte
oseille entre 35 °o et 45 /o lui corferant une ex eptiornelle rratunte cui en 'ait
sans doute le plus grand des Champagnes de table

La cuvee de prestige « Belle epoque » egolemert bassee < Fleur de Champagne»
outre-A'lortiqup e<t neee en 1964 et loncee en 1969 C est I une des grandes
• Cuvée dcs Moines » by BESSERAT DE BELLEFON réussites des cuvees de prestige du XXe siecle Ce lancement marque un tournant
décisif de ln marque avec lo rececouverte du flacon imagine par Emile Galle qui
Le directeur d un celebe restaurant paris en Lo Samaritaine de Luxe mirait dit
dormait depuis plus Je 60 ans dans les celliers de 11 Maison
0 Victor Besserat, petit-fils du fondateur ' Préparez moi un vin ce Champagne
suffisamment onctueux pour accompagner tout un repas et |e vous commanderai
(Alpha » by JACQUART
1 000 bouteilles au lieu ds 100 ' La Cuvee des Moues est ainsi neee en
La prestigieuse maison de ihompcgne jacquart o ete deee il y a seulement un
hommage aux moines benecictins qui les premiers surent rraitiber la double
demi siecle par des vignerons visionnaires Lo cuvee Alpha tient son nom de a
fermentation du Champagne
premiere lettre de I alphabet G ecques Elle exprime le début d un rouvel oir a
Wei 1728, Louis XV morquo I histoire vmico e de la France en offrant o la Chan!
pagne son plus precieux |oyou en autorisant uniquement aux uns de champagne
d étre commercialises et t anspo te< en bouteilles transformant olors ce etui n'était
qu une legende grandissante en veritable phénomène ce societe La cuvee de
prestige de la maison est le Grand Vm des Princes maîs aussi sa cuvee Louis XV en
hommage au plus |eune rai de France que I on surnomait le Bien aime

DOM RUINART by Ruinart
Fondée le ler septembre 1729 a [perray pai lw as Rumart le reveu du moine
bénédictin Dom Thierry Rui lart Elle est lo première et la plus ancienne maison de
Champagne Dom Ru naît issu d une famille bourgeoise champenoise et ln prestigieuse cu/ee Dom Ru naît leste l'une des plus courrue depuis sa e eaton en 1735

image de la Dorganisation de I entrepnse ces 5 dernieres annees La cuvee Alpha
serait-elle oi clin dceil au 'Me Dominont ce la molson' Une bouteille epuiee
de tout artifice qui renfc irc un un secte! millenaire

< Clos Des Caisses » by PHILIPPONNAT

«Joyau de France «byBOi/n
En 1834 Auguste et Julie Boizel viennent ds se marier et décident de s investit
dons la grande aventure du Champagne, une decision audacieuse en ce début
du 19eme siecle ils créent ln maison qui portera leur nom Le loynu de France
est ne en 1961 lors d un repas de famille quand Rene Boizel 4eme generation de
la famille et pere d'Evelyne actuelle dire (rice de la maison demanda quel nom
il paîtra t donrer a ce millesime exceptionnel tous cherchaient et e est le nom
que leur ancêtre avait donne à la rave privee familiale (Tresor) qui les mit sur le
chemin Puisque nos meilleurs millésimes sont en'ermes ao 'Tresor" et que dans
un tresor il ya des loyaux appelons la Joyaux de France Pour lo petite histoire le
slogan fût Avec Boizel la vie est Bel e" et bien pour L Epicurien elle est belle en
ce pur de dégustation des cuvees de prestige avec ce cru exceptionnel
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La dégustation de L'Epicurien des Cuvées de Prestige

Bollinger Vieilles Vignes Françaises 2005

Bruno Paillard cuvée « Nee Plus Ultra » 1999

Un bel or tendre aux reflets légèrement ambres sur lesquels se dessinent des guir
landes de bulles fines formant un cordon perle sur le disque argenté La palette
aromatique est intense sur les fruits murs les fruits secs et confits surmontée de
noies miellées Apres aération le deuxieme nez parait plus évolue brioche grillée
du matin aux noisettes La bulle est intense et crémeuse en bouche puis elle offre
une certaine fraicheur minerale et des notes d epices qui lui confèrent equilibre et
longueur Un tres beau vm 690C

Bel or un peu ambre un beau leve de soleil Petite cheminée bulles fines Nez
vraiment champenois il a du style et peut etre des annees (Nos sommeliers
avaient découvert qu il etoit d avant 2000 ') Le deuxieme nez offre des
fragrances de zestes d agrumes de pulpe d orange un peu crayeux Une belle
minerale en bouche avec de nouveau les agrumes Un vm charnu elegont Irait
tres bien sur un Turbot sauce maltaise 130C
A Reims-Tel + 3 3 ( 0 ) 3 2 6 3 6 2 0 2 2 www chompagnebrunopaillard com

Dom Perignon Vintage 1998

Perrier-Jouet brut cuvee « Belle Epoque » 2007

Une robe brillante et limpide au premier nez tres floral sur des arômes d agrumes
La robe or scintillante est délicate Au nez le vm demande une breve respiration pour
séduisants Viennent ensuite des notes beurrées de sous bois avec une belle ex
un bouquet intense épanoui lumineux le chèvrefeuille les fruits oranges I amande
pression minerale Rond structure en bouche tout en fraicheur et gourmandise
grillée les indices iodes Pour équilibrer le tout la conclusion est fumée cinglante et
surtout sur le fruit (peche poire) avec des pointes de tabac blond La finale est
energetique Quel plaisir que ce Champagne Un vm béni des dieux que I on déguster
ait tout ou long d un repas se terminant par un gigantesque plateau de fromages 350C longue et chaleureuse sur une impression de pam perdu I29C
( 0 ) 3 2 6 5 3 3 8 0 0 www perrier puet com
Atpemay lei + jjjujj/o 3l ^uuu wwwmoeicom
Pol Roger cuvee « Sir Winston Churchill » 2004

Robe jaune pale limpide avec des bulles fines et tres présentes Nez intense
brioche et beurre sur des notes de fruits o noyou Belle complexité en bouche sur
des notes de fruits secs et une persistance aromatique notable Finale d une belle
longueur 200C
A Epernay Tel +33(0)326 59 5800-www polroger com

Gosset « Celebris » Vintage 2002 Extra Brut
Brillante et lumineuse la robe presente des bulles discrètes Un nez harmonieux
sur des notes beurrées toasfees et cles pointes minerales Une exceptionnelle Ion
gueur en bouche soyeuse avec une impression chaleureuse et une finale zestes et
poivre Sichuan Ce serait judicieux de le déguster sur un Caviar 127C
A Epernay - Tel + 33(0)3 26 56 99 56 - www champagne-gosset com
Philipponnat cuvee « Clos des Caisses » 2005

Louis Roederer cuvee « Cristal » 2007
Robe pale bulle fine et importante formant une belle cheminée Nez assez dose
brioche sur la finesse avec des notes d agrumes (Citron Pamplemousse) Le deux
leme nez se montre plus évolue sur les fruits murs presque caramel La bouche
presente une belle structure toute en finesse presque dentelée offrant une belle
expression La finale offre une certaine fraicheur et onctuosité Un vm structure
digne des plus grands crus de Champagne 189C
A Reims-Tel +33(0)326404211 - www louis roederer com

Une robe brillante avec une belle cheminée de bulles fines et persistantes Nez
tres expressif prononce sur des notes infusée el florales, qui se montre ensuite
plus complexe sur des notes briochées de torréfaction mêlées d epices et taBac
blond L attaque est fraîche et franche avec une grande complexité et une
certaine vmosite La finale est longue et élégante sur une belle minerale et des
notes grillées 125C
A Mareuil Sur Ay-Tel +33(0)326569300 - www philipponnat com

Veuve Clicquot « La Grande Dame > 2006

William Deutz cuvee « William Deutz » 2006

Robe |oune or pale avec des bulles légères et tres fines qui forment un cordon
perle élégant Le premier nez est pnntanier entre notes florales et fruits a chair
blanche Le deuxieme nez intense et dynamique presente des notes briochées
mêlées d agrumes L attaque toute en fraicheur offre une belle modere sur fond
de fruits confitures et epices ovec des notes acidulées sur une base de pomme et
d agrumes Finale bien équilibrée toute en finesse qui laisse une belle impres
sian Nous sommes devant une grande cuvee 145C
A Reims - Tel + 33(0)3 26 89 53 90 www veuveclicquot com

Des bulles nuancées pour une robe or lumineux Un premier nez elegont tout en
fraicheur avec des pointes miellées Un deuxieme nez plus évolue sur des notes
pâtissières (beurre pate feuilletée) Ample en bouche avec de la matiere et une
belle deux avec une trame tanmque et une finale d une belle acidité un pomme
grand Smith Une champagne bien structure On le dégusterait volontiers sur un
carpoccio de saint Jacques 125C
H ny ici jj;u(j LU ju JT uu www chompagne-deutz com/fr

De Venoge cuvee « Louis XV »

Robe vieil or de belle intensité maîs tres peu de bulles Un nez sur le cafe vert lor
refie un peu miellé un peu médicinal sur la verveine sauge sur le fruit (Pomme
poire cuites) et mirabelle fraîche Belle fraicheur aussi en bouche sur les fruits
secs I amande légèrement vanille Finale suove de belle intensité sur des notes
fumées légèrement epicees 120C
A Keims lei + Jj(u)3 /"o tH 33 Ou wwwcnampagnenennotcom

Henriot Cuvee Des Enchanteleurs 2000

Belle robe or avec de legers reflets verts Pas de cheminée une bulle rare et tres
fine Premier sur la paille humide Des notes mentholées poivrées Une bouche
dosée beurrée menthe poivrée acidité assez mordante au depart avec de
nouveau la paille humide les traces de fut avec moins de fraicheur 135C
A Epeillup
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Mumm cuvee prestige « R.lalou » 2002

Piper Heidsieck « Rare » 2002

Un bel or soutenu Une toute petite cheminée avec un bulle rare et lente Nez complexe beurre citron lychee assez agréable Bouche onctueuse crémeuse avec des
notes de tabac d epices douces Finale pleine riche moelleuse Pour I apéritif 130C
A Reims lei " jj(u)j zo t7 n at wwwyiiiiiuiini tom

Une robe or clair presque argentée aux bulles régulières Un nez de fruits
(pomme) et des notes dè bois presque fumées La bouche se montre surprenante
avec une belle mousse qui laisse place o des notes frangipane et amande 115C
A Reims Tel + 3 3 ( 0 ) 3 2 6 8 4 4 3 0 0 www piper heidsieck fr
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Taittinger « Comtes de Champagne » blanc de blancs 2006
Une robe limpide et lumineuse aux doux reflets or et bulles infiniment petites
et nombreuses qui forme un scintillant cordon perle LA palette aromatique est
exceptionnelle et nuancée entre les fleurs printanieres les fruits du verger les
agrumes et des notes minerales que I on retrouvera en bouche L attaque est nette
evocatnce d un lorne potentiel de garde de part sa texture sa structure et surtout
sa longueur qui offfre a la fois vivacite equilibre et puissance un produit sublime
que I on vous recommande Prix 115 C
A Reims -Tel +33(0)326854535 - www taittinger com
Charles Heidsieck « Blanc des Millénaires » 1995 Vintage
Une robe élégante et harmonieuse aux reflets argentés et bulles fines La palette
aromatique est nuances entre mmeralite et fleurs blanches sur fonds de petits
fruits a chair blanche La bouche est gourmande et intense avec un belle rondeur
et acidité en finale DOC
» 33(0)3 26 84 43 00 www thorlesheidsieck com
Bollinger « La Grande Année » 2005
Robe vieil or Bulles discrètes tres fines Le nez presente les caractéristiques d un vm
|aune (Miel epices) certainement un champagne un peu age Hippocrate un peu
moyenâgeux La bouche est grasse assez tonique fraîche et droite Longiligne du début
a la Fm un beau millesime Sur une y le volaille de Bresse avec des morilles 1Û7C
A Ay -lei +33(0)326533366 - www champagne-bollinger tom
Lanson « Noble cuvee » Blanc de blancs 2000
A I œil la Noble Cuvee Blanc de Blancs 2000 presente une robe or clair avec reflets
verts et bulles fines Au nez les arômes de fleurs |ounes et de poire sont complètes par
des notes minerales Au palais I attaque est franche les saveurs délicatement miellées
sont persistantes et la finale incisive souligne la noblesse de cette cuvee 105 C
H hetlib

ici

lu / u jv ju

Lanson ii Noble cuvee » Brut 2000
A I oeil cette cuvee presente une robe or clair animée d une myriade de bulles
fines Au nez les arômes de poire fraîche de fruits blancs et de miel mille fleurs
s enrichissent de notes de pomme au four et de cannelle rehaussées d une pointe
de minerale Au palais I attaque est tendre la structure délicate est prolongee
par des notes de poire et de miel en retro olfaction 90C
A Reims lei + jj(Ujj «/ mi) su- www lanson com
Thienot Cuvee Stanislas Blanc de blancs 2006
Robe jaune dore assez brillante aux bulles Unes Premier nez assez reduit puis,
apres oxygénation nez charmeur bonbon caramel normand sur le beurre la
creme presque une creme pâtissière Une bulle délicate en bouche sur des notes
de frangipane line finale vineuse 89C
A Taissy - Tel + 33(0)3 26 77 50 10 www thienot com
Boizel cuvee « Joyau de France » 2000
Une robe lumineuse d'un bel or surmontée d'un cordon perle délicat offrant une bulle
fine effervescence Lin nez chaleureux qui annonce un certain élevage Une grande
complexité sur la fraicheur de I amande qui se mêle aux fruits cuits (peche de vigne
ananas) et epices (cannelle) ponctuée de notes zestees La Bouche est construite sur le
fruit confit avec une belle attaque Une finale sur I acidité toute en harmonie et une
fragrance de baies sauvage fort séduisante Un Champagne de repas pour vos fetes de
fin d annees (Magret de canard aux |us de baies de Cassis el poêlée de bolets 83C
www boizel coni
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Devaux cuveeD
Robe jaune pole avec de legers reflets vert pastel Bulles discrètes Nez (rois et
leger avec des notes de frangipanes de pam grilles dè torréfaction Belle acidité
en bouche sur des arômes de pomme verte et de sureou Finale assez courte et
asséchante A déguster sur un Turbot aux olives en croule de pistache 59?
Devaux cuvee « D » 2008
Couleur or profond avec quèlques reflets paille Les noies de peche blanches et de
zestes d agrumes s accompagnent de notes légèrement briochées pour un nez
tres élégant et sublil Une attaque fraîche et franche en bouche sur des notes
d agrumes suivie d une élégance persistante La finale se prolonge sur les fruits
secs et des notes de patisserie 69(
A Bar sur Seine Tel +33(0)325383065 www champagne devaux fr
Lanson Extra Age Blanc de blancs
Line robe doree aux bulles élégantes et régulières et reflets orgenles Le nez est
concentre entre fruits cuits et compotes avec des petites epices douces (réglisse)
un peu chouquette {comme une pole qui n a pas fini de cuire) et des notes
florales (aubépine infusée) La bouche est intense avec amplitude et longueur La
bulle éclate bien en bouche et danne cette sensation de fraicheur comme si I on
croquait dans une poire Un beau gras el une belle acidité (amande arrière) avec
une certaine onctuosité ciemeuse Ce Champagne presente un grand potentiel de
garde Idéal avec une volaille sauvage ou un faisan 60(=
A Reims lei + JJ(U)J lh Iii il il www lanson com
Moet et ((london Grand Vintage 2006
Robe faune aux reflets argent bulles moyennes el vives Le nez nous invite
dans un verger entre fleurs et fruits murs lout en élégance Ronde généreuse
el puissante la bouche suit le nez avec une bonne intensité el longueur Ce vm
gourmand nous a procure du plaisir 65C
A Epernay Tel + 33(0)3 26 51 20 00 www moet com
Besserat De Bellefon Cuvee des Moines Brut millésime 2006
Robe or osseï pale Peu de bulles Nez intéressent floral (Chèvrefeuille) et sur
le fruit (poire el mirabelle) un peu liquoreux (Liqueur de Danlzig) et une pinte
d epices (cannelle) Bouche aerienne toute en légèreté en minerale over une belle
presence et des notes marquées de fruits cuits Persistance aromatique intense sur la
finale avec une legere retro alfort on mentholée Un Champagne printonier qui irnil
bien sur une belle salade de champignons ou une fricassée de girolles 45C
A Epernay Tel * 33(0)3 26 78 52 16 www besseratdebellefon com/fr
Tsarine 2009
Lin beau cordon perle avec une robe or clair et reflets argentés Le nez se montre
séduisant sur des notes de fleurs blanches el fruits du verger sur fond d agrume
confit (Cedrat) En deuxieme nez des notes plus potissieres (frangipane et des
pointes de zest confit La bouche offre moins de nuances plus sur I horizontale
avec une acidité bien presente et une bulle qui s exprime en bouche pai les epices
douces et des noies Ires discrètes de fruits secs pour une finale longue el délicate
Nous le dégusterons sur un Saint Pierre au fenouil el sauce au beurre blanc 39C
A Reims Tel * 33(0)3 26 78 50 08- www tome com
Canard-Duchene La Grande Cuvee Charles VII Blanc dè noirs
La robe jaune or aux reflets dores arbore des bulles fines el intenses Le nez est
aussi intense et d une grande complexité olfactive sur des notes de fruits cuits
Bld epices Puissant en bouche sur les fruits a cho r blanche confite presque
confiture de fru ts compotes d une grande finesse La f nale est longue soyeuse
avec une bonne acidile 491
ALudes Tel + 33(0)3 2661 1096 -www canard duchene fr
Goulherot Extra-Brut « Exception »
Robe pale line bulle rapide assez presente Le nez sur la jeunesse (Levure loc
tique) ln fraicheur assez floral (Lys) zestes d agrumes Bouche un peu sirupeuse
avec une legere amertume et toujours cette presence de levure Manque un peu
d émotion AI apéritif sur les amuse bouches 25?
A Celles Mir uurce lei + jj(up ii jo juuj
www chompagne-goutherot com
Mouton Leroux brut Blanc de noirs « L'Ineffable »
Robe jaune pole Belle cheminée persistante Beau gras Au nez assez sim
pie la paire William domine Légèrement toaste Bouche riche savoureuse
avec un certain cote alcoolise qui ne gene pas un peu asséchante
cependant Finale tres courte 38?
AVerzy Tel * 33(0)3 26 97 96 68
www champogne-mouzon leroux com
David Coutelas cuvee < César » 2006
Robe or jaune accompagnée de bulles discrètes formant un fin cordon perle
Nez assez évolue avec des noies de miel d acacia d amande Bouche grasse et
onctueuse sur les fruits murs offrant une grande complexité Fmole douce et
délicate sur des notes d epices grillées Nous le dégusterons volontiers sur un foie
gras confit 29'
David Coutelas cuvee « 1813 »
Line robe tendre d un bel ar scintillant et lumineuse La palette aromatique est
intense et vive sur des notes de fruits murs d epices (poivre blanc laurier) et de
pate de fruits La bouche est dans la continuité du nez bien structurée et ample
d une grande maturité toute en légèreté La finale offre une certaine minerale
et des notes d agrumes ll faudra un repas gourmand sur le thème de la mer pour
accompagner ce bijou 35C
AV , „„ Jiutilion Tel + 3 3 ( 0 ) 3 2 6 5 9 0 7 5 7
www champognedavidcoutelas com
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De Saint Gall cuvee « Orpole » 2002 Grand cru Blanc de blancs
Robe or claire over de fines bulles discrètes Nez d élevage sur des noies de fruits
a chair blanche el d autres grillées et torréfiées sur fond de tobac brun Bouche
agréable avec des notes herbacées et une amertume rafraîchissante Finale un
peu courte qui manque de vivacite Sélectionnez un bon jambon Italien el des
gressins frais pour déguster ce Champagne JK
A A v i z e Tel + 3 3 ( 0 ) 3 2 6 5 7 9 4 2 2
www de-somt gall com
Ayala « Perle d'Ayala » 2005
lin beau cordon perle a la bulle lumineuse lin premier nez vegetal sur (and de
fleurs blanches mêlées d orange amere et d epices (cardamome] Line attaque
croquonle el gourmande avec une belle acidité amis une finale un peu courte
Avec un lartere de loup aux baies rouges 59C
M ny iii ~ oj;ujo id jj u -ti w w w il u npayne uyuia li
Nomme Renard Brut Special Club
Une robe lumineuse aux reflets verts et aux bulles discrètes Le nez mineral nous
invite dans les vergers (Fleurs blanches et fruits a chair blanche nous sommes au
printemps ! ) Une bouche gourmande plus développée entre fru ls secs grilles el
pale d amande toute en complexité el finesse Excellent cho x peur un cocktail de
fruits de mer 55?
A Villevenard lei * 33(Û)j 26 52 82 60
www chompagne-nomme-renord com

Mailly Grand Cru

I Intemporelle > 2009

La robe or brillant est délicate tout comme le nez qui arbore des notes minerales
mêlées de fruits du verger et d agrumes Lattaque est franche vineuse avec des
notes de fruits cuits et a I eau de vie (Mirabelle et prune) La finale presente une
belle acidité sur fond d agrumes persistante Plaisent sur une salade exotique au
saumon fume 59'
Mailly Les [chansons » 2004
Une robe or pale lumineuse avec une belle effervescence Une belle intensité
aromatique sur les fruits a chan blanche (peche poire) avec une belle intensité
qui dévoile des notes plus évaluées de beurre au caramel el d amandes La
bouche presente une banne maturité qui lui confère complexité et onctuosité ainsi
eu une finale taule en longueur ovec une bonne acidité et minerale A déguster
fm de repas sur un dessert aux agrumes 89'

A Mailly lei +33(0)3 264941 10

wwwchampagne-maillycom

Vilmarl & Cie Premier cru cuvee < Grand Cellier »
Robe aune doree aux reflets verts presque duos avec une bulle fine et dynom
ique Le nez évoque des notes végétales presque infusées citronnelle sur fond
de motte de beurre et petits agrumes La bouche offre une certaine douceur et
generosite Le finale la sse une impression d amertume minerale 55?
Vilmorin (ie Cœur De Cuvee » 2007
D un bel or intense et soutenu ce millesime arbore une belle robe effervescente et
dynnm que Le nez est marque par les ogrumes et des notes de brioche au beurre
presque toastees mêlées de fruits sets el fruils confits Puissante équilibrée et
del cale la bouche confirme cette multitude Tout en puissance elle est suave
gourmande et délicate le lout sublime d une belle longueur Idéal sur un quasi de
veau en jardinier 65?
MI, , > „ uno;,,. Tel +33(0)326034001 wwwchompognevilmartfr
Charles Mignon Grand Cru « Comte de Marne »
Un beau cordon perle sur une robe cristalline dotée d une belle effervescence pour
un bel or soutenu Le nez se montre genereux avec un beau fruit frais el sec
des notes de miel et de fleurs blanches On les retrouve en bouche ovec une belle
intensité sur fond de fruits rotis et epices avec des notes agrume sur la finale Un
Champagne d une grande complexité qui se dégustera parfaitement lors d un
repas de reveillon Prix 85'
't Epernay Tel + 33(0)3 26 58 33 33 - www rhompngne-mignon fr
De Sousa cuvee des Coudalies grand cru 2006
Line robe or sombre el disque perle de petites bulles Le premier nez nous laisse
une impression made risée qui s estompe over des notes de coing presque confiture
L attaque presente une belle fraicheur qui évolue sur le fruit compote et I oronge
sanguine Sûrement superbe sur des ris de veau aux pommes rôties 120 C
AAvize lei + 3J(l))J iii b/ 53 29 www champognedesousa com
La cuvee « Umami » grand cru vintage 2009 Extra Brut
Une robe nuancée [aune intense aux legers reflets de verts brillants Une grande
finesse aromatique du nez qu révèle a la fo s sa minerale et des notes iodées
sur fond d ogrumes et de fruils a chair blanche lout en ntensile Ample
gourmande el fruitée la bouche est droite et delicote sur le fruit avec une finale
ample el généreuse Un plateau de fruits de mer sera parfait 143?
AAvize Tel +33(0)326575329
wwwchampognedesousacom
Legras & Haas cuvee « Exigence n°8 i Grand cru vieilles vignes
Des notes olfactives un peu crayeuses qui évoquent le citron vert la mirabelle el
la poire williamine surmontes de notes de gingembre une belle harmonie 'Une
bouche d une grande finesse crémeuse el acidulée doublée d une belle élégance
finale lout en acidité el fra (heur On le dégustera sur un poisson d eau douce
comme I amble chevalier cui! en papillote SOC
A (neuilly Tel + 3 3 ( 0 ) 3 2 6 5 4 9 2 9 0 www legras et haas com
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grand cru Chouilly 2008
Une belle bulle sur des notes mêlées de fruits el fleurs du verger La bouche se
monlre plus nuancée enlre agrumes et epices Une finale Ires pâtissière foil
séduisante Conviendra a un (Dessert aux fruits rouges 49C
A Chou Hy lcl * 33(0)3 26 54 9290 wv/wlegrasethaastom
Michel Furdyna « Lg Romane » pinot blanc extra-brut
Une robe cristalline dotée d une belle effervescence Le nez sur lo fraicheur
vif affranl une belle mineralile et une belle intensité ll nous évoque un faible
dosage lorsque I on passe en bouche il manque un peu de volume A déguster
en apéritif 33C
A Celles Sur Duree Tel * 33(0)3 25 38 54 20
www champagne furdyiia com
Alfred Gratien cuvee « Paradis » 2007
Robe da re br Honte reflels verts Beau cordon sur des bulles fines Nez élégant
ample odeur de raisin de poire des senteurs de grille et surtout d agrumes Lin
deuxieme nez qui ne s expr me pas facilement un peu ferme Une belle fraîcheur
en bouche Elégant frais avec de notes de tanins délicates Tout en longueur Ce
Champagne demande un plat puissant comme un gibier fin la perdrix Mi

Beaumont des Crayeres cuvee « Raressence » 2004
Robe or pale avec des reflets platine sur des bulles tres discrètes Nez printanier et
mur avec des notes minerales sur les fleurs et fruits blancs Bouche rafraîchissante
el une finale avec des notes exotiques De I exotisme pour I accompagner en
apéritif nems el beignets de crevettes 65C
AMardeuil Tel * 33(0)326 SS 2 9 4 0 - w w w champagne beaumont com
Doyard doux cuvee < La Libertine >
La robe est lumineuse sur des bulles fines el intenses Un nez bien dose qui
dévoile des noies beurrées briochées sur des fruits exotiques rotis peau a oronge
confite Une belle sucrosite en attaque en bouche qui se poursuit sur I élégance
Trancbanl en finale sur une belle amertume
Superbe sur un foie gros poele 12DC
A Vertus - Tel + 33(0)3 26 52 14 74 - www champagnedoyard fr

Gimonnet-Gonet « Carat du Mesnil » Blanc de blancs grand cru
Robe bien doree Effervescence assez évidente Nez plaisant sur une belle frai
cheur Brioche poire une belle mlensile une presence affirmée Elégant assez
gourmand des I attaque en bouche Finale plutôt ogreoble 45C

Jacquesson cuvee n 734 Dégorgement Tardif
Belle Robe doree avec des bulles Unes el discrètes Nez sur des notes d eau de
vie de mirabelle feuilles mortes el sous bois avec une belle energie el de lo
complexité Attaque franche en bouche sur une legere effervescence el une belle
onctuosité dévoilant des notes de fruits et d agrumes mêles d epices A déguster
avec un poisson cuisine comme une raie aux câpres /5C
Jacquesson cuvee Champ Cam 2005
Cette cuvee offre une bulle fine et vive formant un beau collier de perles sur fond
de teinte or brillant La minerale est exceptionnelle surmontée de notes de fleurs
blanches el peche de vigne La mousse est généreuse el bouche sur une impression
lactée avec des pointes d agrumes el damonde fraîche 130C

Gimonnet Gonel cuvee i Special Club
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Robe |aune pale cheminée régulière sur une bulle presente Le nez presente un
cale torréfie pam grille sur une belle minerale assez vineux La bouche est
fraîche sur I alcool avec une bulle bien presente Une fnale généreuse qui prend
bien le palais maîs qui manque de fraicheur SOC
A Cuis Tel * 33(0)3 26 59 78 70 www chompagne^imonnet tom
Dom Coudron cuvee « Sublimite 50/50 »
Robe avec un superbe drape or Bulle presente assez vive Premier nez sur le
ecie mentholé lou! en fra cheur Deuxieme nez sur le fru I confit tres ogreoble
La bouche assez beurrée looslee généreuse avec beaucoup de relief Finale
magnifique Un beau Champagne pour un homard grille SSC
A Passy Grigny - Tel » 3j(0]3 26 52 45 I? - www domcaudron com
Chateau de Cuisles Blanc de blancs grand cru vieilles vignes
La robe est claire et brillante avec des bulles fines et discrètes qui éclatent en bouche
Le premier nez se monlre (rois sur des notes d agrumes et de mirabelle maîs évolue
tres vite sur les fruits secs et torréfies La palette aromatique est impressionnante
toute en puissance et chaleur La finale sur le zesle d une belle rondeur révèle la
fraicheur de ce Champagne a déguster sur une viande blanche 48C
A Cuisles - Tel * 33(0)3 26 Sl 74 89 www choleau de cuisles com
Xavier Leconte « L'Intuition d'Alexis
Robe assez brillante une presence de gros évidente maîs une effervescence peu
marquée Premier nez tres floral (Chèvrefeuille (leu d acacia] sur le fruit (Abricot
sec) Deuxieme nez sur I élégance lafer™ te la mineral te Belle presence en
bouche La bulle est bien la De I acidité de la longueurs! une belle persistance
aromatique Accompagnerait une daurade au four 19 90C
ATroissyBouquigny Tel - 33(0)3 26 5? 73 59
www champagne xavier lecon le com
Asposle cuvee « Cepages d'Anton »
Robe or jaune avec une belle brillance et des bulles Ires discrètes Nez sur des
noies de Reine Claude banane avec un élevage en bois (avant prise de mousse)
sur des notes briochées Bouche Ires élégante avec une belle finesse sur des
arômes de nuisettes Champagne de gastronomie qui peut accompagner un riz de
veau aux morilles 60 i
A Breuillet Tel » 33(0)3 26 97 43 46 www champagneasposie com
Colin « Enjôleuse » Extra brut Blanc de blancs Premier Cru 2007
Robe |oune aux reflets argent Bulles moyennes et vives Le nez nous invite
dans un verger entre fleurs el fruits murs mêles d agrumes (citron vert) tout en
élégance Ronde généreuse et puissante la bouche suit le nez avec intensité et
longueur Ce vm gourmand nous a procure du plaisir ll s accommodera parfaitement sur un poisson en sauce 65C
A Vertus- Tel * 33(0)3 26 58 B6 32 www champagne colin com/fr
Le Brun de Neuville cuvee « Lady De N »
line robe ornée d un bel or el bulles intenses Lo palette aromatique et olfactive
de cede cuvee est beurree/toastee over des alternances de fruits secs et frais sous
influences aériennes de fleur d agrumes et une pointe vegetale (fenouil anis)
En bouche I mpression de fruits exotiques domine sur fond brioche qui en finale
se veut légèrement loctee pour terminer entre le boise el toaste A déguster sur un
homard simplement poche et sauce vierge SSC
H im u IL jjjujj i,, uu-iOïj nntv lebrundeneuville lr
Legrand Freres cuvee « (sis »
Robe jaune pale avec des bulles fines et discrètes Nez discret citronne sur des
notes de levure et d agrumes Bouche assez vive franche et fraîche Fmolesurles
agrumes Champagne d apéritif 36C
ACenes sul uurces iet *jj;u|j 2) 3 8 5 5 0 7
www champagne eric legrand com
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Pierre Moncuil Vieille Vigne cuvee « Nicole Moncuit » 2004
Une robe claire aux reflets dores un beau cordon perle avec une mousse
persistante bulles tres fines et régulières Nez de fru I (rois poire bouche belle
fraicheur en approche on retrouve des notes de fruits secs el de torréfaction en
bouche avec une trame nougatine On oimeroit une finale plus consistante On
tenterait bien une viande rouge epicee version asiatique 4SC
A Le Mesnil Sur Oger lei » 33(D|3 26 57 52 65 www pierre menait tt
Chateau de Boursault millesime 2002
Une belle effervescence un beau cordon sur une robe de couleur or Un nez
d agrumes de fleurs blanches voir citronnelle Une belle complexité er bouche
sur des notes d agrumes qui occroche en fin de bouche sur un coter de zesle fort
agréable o n o perdu le fruit vers la fin Un Champagne type openîif 29C
/658472l
uteau com
joseph Loriot Page! cuvee « Special Club »
Une robe limpide aux reflets cristallins sur des bulles regul eres Une premiere
impression olfactive tres florale avec de légères notes d orange el citron qui évolue
sur la poire rôtie voir I ananas Lo bouche oflre plus de fragrance et d intensité
sur une bulle epo sse une bonne longueur avec une sensation de peau de zeste,
une belle mme allie Les fruits de mer lui conviendront parfaitement 38(
Binon Cotillard cuvee Vieille] Vignes 2006
Robe |aune doree limpide ovec des bulles fines el tres présentes Nez intense
brioche el beurre sur des notes de fruits a noyau Belle complexité en bouche sur
des notes de fruits secs de miel et une persistance aromatique notable Finale
d une belle longueur oui conviendra o une patisserie SOC
A S p o y Tel * 33(0)3 25 2 7 4 1 82
www champagne bmoncoquord fr
Ouatresols Gauthier
La robe nous a tous séduit par sa robe inlense or claire et ses reflets cnstallins et sa bulle
tres line et inlense Un nez epice avec une trame florale et des notes de baies sauvages
mêle de fruits a cho r blanche cuits Tres consensuel et délicat en bouche il emplie le palais
ovec une certaine complexité qu demande a revenir sur une température plus élevée pour
atteindre sa pleine expression Un champagne de cocktail tout en finesse 22C
A
ualresols-gaulhier com
Michel Loriot Cuvee Monodie Vieilles vignes 2007
La robe offre un bel or soutenu Le nez est evocaleur de bonbon avec des notes
florales puissantes qui fleurissent au fur et a mesure de lo dégustation Lattaque
est vive et onctueuse sur le fruit cuit et compote avec une finale longue et
gourmande Un dessert tres doux comme une tarte boubaiou 42C
A festigny - lei + 33(0)3 26 58 34 OI www champagne michelloriol com
Louise Bnson Gamme Legende Millesime 2002
Robe or pale avec des bulles discrètes Nez riche et puissant avec des notes em
pyieumatiques el de resine Bouche grosse bien structurée avec un bel equilibre
entre le gras et la vivacité légèrement prononcée sur le fruit La finale est exprès
s ve et puissonte Un Champagne d avon) soiree sur des toasts au foie gros 40C
Dore leguiliette « Vieilles Vignes » 2011
Robe profonde d un bel or lumineux aux bulles fines et intenses Le nez se dessine
rapidement sur des notes de sous bois et de fru I cuits moceres presque confits
sur fond de tabac blond et d epices Ln bouche garde cette trame ovec une belle
amplitude el complexile ll accompagner,] aisément tout un repas 25C
A Charly sur Marne Tel • 33(0)3 23 82 63 76
www champagne doreleguillelte fr

JACQUESSON 4612626400506

L'EPICURIEN
Pays : France
Périodicité : Trimestriel

Date : HIVER 15/16
Page de l'article : p.35,36,37,...,44
Journaliste : Christophe Gorgeret

Page 10/12

Tous droits réservés à l'éditeur

JACQUESSON 4612626400506

L'EPICURIEN

Date : HIVER 15/16
Page de l'article : p.35,36,37,...,44
Journaliste : Christophe Gorgeret

Pays : France
Périodicité : Trimestriel

Page 11/12
Joseph Perrier Fils et Cie cuvee « Josephine » 2004
Ln beou jaune paille intense et billion! Bulles vives et fines surmontées ii un beau toulon
crémeux Vif el floral ou nez vineux puissant (évolue) avec de belles notes briochées et
toDstees sur fond de fruits confits d epices [cannelle) lui donnant beaucoup de [ho leur Lo
bouche suit le nez et révèle une belle fraicheur sur lo minerale avec une belle atidite sur
le zeste d orange limere Nous optons pour un dessert comme le Soin! Honore HOC
H uKifunytiii i ic)iii(jUL|ite ici jj(u/j ai aa it j\ «nw \ux\i\ perier com

Pannier « Eqerie de Pannier » Extra brut 2006
Un beou vert o eau sur des bulles fines Le nez offre une grande intensité olfactive
melee de fleurs et de fruits pnntamers La bouche plus nuancée est chargée de
fruits avec des notes d agrumes el une belle tenue tout en longueur qui sur un
saute de veau aux olive sera parfait 65'
A Chateau Thierry Tel * 33(0)3 23 6951 30
www chompognepanmer com

Jean Noel Haton cuvee Extra Vintage 2005
La parfaite limpidité de cette robe jaune or est traversee pai nes bulles d une grande
finesse caractéristiques de vins ayont beaucoup d élégance Le nez se montre vif sur
des notes florales puis viennent des notes plus compotees et epicees (gingembre) On
retrouve une bouche vineuse due sûrement o lo qualite des raisins et une finale longue el
persistante Sur un plat os otique comme lo Gombos Thoi ce sera parfait 59'
AUomery lei ^ijjujj at J O i u t î
www cnampagne naioiuom

Cosnard Emmanuel « Dosage Zero »
Robe jaune clair et lumineuse avec de nombreuses bulles fines Belle complexité
ou nez avec des oromes de biscuit d agrumes confits de miel de fleurs Apres
aération on découvre des arômes de fruits blancs et une belle minerale
L attaque en bouche est vive el pleine de fraicheur Lo finale est longue et minerale lin tres beau Champagne d apéritif 32?
H benu - ie! - ooiujj LO -ti ID j j www chompagne-cosnard com

Maurice Vesselle Grand cru 2000
One robe or aux reflets ambres et aux bulles généreuses et fines Le nez se montre
développe et complexe avec des notes de fruits secs mêles de torréfaction el
dépites Lattaque est franche ovec un terrain equilibre el de la viveole On le
dégustera sur un saumon grovlox 50?
Tel * 33(0)3 26 57 00 81 www chompagnemauncevesselle com

Hamm cuvee « Ay »
Robe jaune or pale avec des bulles discrètes Nez leger el frais sur des notes
d herbes fraîches avec une pointe vanillée Bouche fraîche vegetale et efferves
cente Finale légèrement acidulée 39C
A A / lei * Jj|UJJ^cO}44 \1 www chompogne-riomm-flv cora

Mandais cuvee « Victor Mandais » 2007
Une belle intensité dans les huiles avec une teinte or el un disque argenté lin
nez nuance el brioche avec des pomfes d epices douces ef une impression de
fruits compotes sur le deuxieme nez On retrouve nos fruits cuits en bouche avec
une pointe de torrefoction melee de fruits secs et grilles La finale est langue et
gourmande Osez un tanne d agneau aux legumes et raisins secs 44'
APierry Tel * 33(0)3 26 54 03 18 www champagne mandais fr

M Hostomme Grand cru Blanc de blancs 2007
La robe presente une couleur or sur des fines bulles et persistantes
Le nez complexe el intense dévoile des notes de brioche choude et de peches
[aunes que I on retrouve en bouche mêlées de fruits secs ef de miel S accordera
bien sur un Filet de loup ou beurre 38'
AChouilly Tel * 33(0)3 26 5 5 4 0 7 9 www champognehostomme fr

La dégustation de L'Epicurien des Cuvées de Prestige rosées
Gosset « Celebris » rose 2007 extra brut
La robe est intense el lumineuse aux reflets saumonés offre de belles bulles fines
et discrètes La palette aromatique est intense melee de notes florales de baies
sauvoges d agrumes et d epices doux L attaque est nette gourmande sur le fruil
avec une belle acidité un bel equilibre pour ce Champagne délicieux 147 SOI
A Epeinoy Tel 03 26 56 99 56 www Champagne gosset com
Philipponnat cuvee « 1S22 » rose millesime 2006
Robe rose pale aux reflets violets la mousse est f ne et délicate Au nez on decou
vre des notes de fiuits muges et noirs [framboises cassis) En bouche I attaque est
fraîche et pure Combine porfaitement la maturité de fruits murs avec une grande
minerale Rnfflnee et délicate 831

La robe est mse corail aux refiels saumon Lin nez gourmand et (rois qui s ouvre
sur des notes de fraises compotees de groseille et dè framboise En bouche ce
champagne est riche et fruite Elle s ouvre sur des notes de cerise o I eau de vie et
de cassis Une finale persistante et fraîche soulignée par les agrumes 32S

Perrier Jouet brut rose cuvee « Belle Epoque > 2006
Un rose clair avec de légères nuances d orange NEZ Arômes délicats de fruits
rouges d orange sango ne el de pamplemousse Suivis por des notes de noix bn
ache miel el caramel BOUCHE Attoque vive et fraîche Le vm est a ln fois intense
genereux et delice! Une belle longueur en bouche 281 (
A Epernay Tel LU lit 5J JB 00 - www perrier jouet com
Pannier Rose Velours
Robe rose grenat bnllonte et intense ovec un délicat et pers stant cordon de bulles
On nez gourmand de fruits rouges confitures (cerises fraises framboises) avec une
complexité aromatique Dense et genereux en bouche on découvre des arômes de
fruits frais et charnus La finale est persistante fraîche est légèrement fruitée SSC
A Chateau Thierry - Id 03 23 69 il 30 - www champagnepannrer (om
Charles Heidsieck rose 2006
Sa robe saumonée aux reflets légèrement orange et ses bulles fines offrent un tres
beau cordon perle en surface Un nez marque por les fruits rouge et des notes de
zeste d agrumes el fleurs pnntnniere préparent notre pole! Lo bouche est legere
raffinée et gourmande avec une belle acidité et longueur que du plaisir

A Troissy Bouqutgny - Tel 03 26 52 73 59 - www Champagne xavier lecoute com

A Reims - Tel

Boizel rose cuvee

Lombard grand cru rose

A Moreuil Sur Ay - Tel 03 26 56 93 DO www philipponnat (om
Xavier Leconte rose «wec 'Soignée 2 Terroirs > 200*

Joyau de France » 2004

» 33(0)3 26 84 43 00 - www choHesheidsieck com
Tanagra»

La robe est tres bnllonte rose clair avec de legers reflets cuivres parcourue de
bulles fines et vives Le nez est raffine discret ou début il s ouvre ensuite sur
des notes délicates de petits fruits rouges frais (fraise des bois cassis) évoluant
vers des arômes plus intenses mêlées de rhubarbe et d epices douces Ln bouche
ce grand vin surprend par sa complexité et so fraicheur La Fnnle légèrement
mentholée renforce I impression aerienne Un Champagne de garde 95C

Une effervescence généreuse affront une belle mousse Une robe saumon pale
Un nez de fruits souvoges et une legere minerale Une bouche vive ovec de lo
tension et de lo fraicheur une belle expression aiomolique ovec de la rondeur Un
Champagne gourmand el rafraîchissant 75C

A Epernay

Une belle robe rose ambre aux reflets saumon dore qui offre une belle effervescence
avec un cordon perle genereux So palette Dramatique est intense sur des notes de fruits
rouges et de petits agrumes ovec une legere minerale La bulle donne ou vin une belle
sensation crémeuse et onctueuse en attaque Une bouche offrant un tres beau volume
avec de la rondeui et une certaine froicheui apportée por une trame acide 250C
A Reims - Te! 03 26 85 45 35 - www taittinger cam

Tel 03 26 55 21 51 - www boizel com

Devaux rose cuvee D

De couleur rose saumonée abricot avec de 1res fines bulles aux reflets brillants On nez
tres (rois de petits fruits rouges acidulés de groseilles accompagnes d arômes floraux
Belle intensité fruitée en bouche lou! en élégance et avec une tres grande finesse 45C
A Bar sur Seine- Tel 03 25 38 30 65- www chompogne-devaux fr

A Epernay

Tel 03 26 59 57 40 - www Champagne-lombard com

Champagne Taittinger

Comtes de Champagne

rose 2006

Un déjeuner tout en harmonie pour un accord parfait "Mets & Vins"
Pour clôturer cette matinée d e\ception comme pour mettre en v ileur les plus belles decouvertes de cette dégustation Bruno Le Bolch
che! des cuisines de cet etablissement renomme nous avait prépare un menu qui s harmonisait partaitement avec toutes ces cuvees
prestigieuses Pour I occasion Bruno V/ercac/a/ te Directeur General de cet hotel de prestige que nous remercions encore- se joignait a
nous Pour le fun dans une belle ambiance tous les dégustateurs d un jour uui avaient a la disposition les SO bouteilles ouvertes se sont
prêtes au/eu de I accord mers ct vins sur les plats proposes A ec les Noix ae saint jacques ta///ees a cru mangue sesame et coriandre
citron zeste bouillon dc crustacés citronnelle et gingembre naturel de legumes et crevettes grises tout un programme ils ont dccrt tes
ipropncs Pour I œut bio cuit
jean la vedette avec la Cuvee
i Henriot et le Champagne Bruno Paillard 1999 "Pour le Dos de Cabilhud a la plancha sur un
risotto crémeux artichauts crus et cuits huile d o/;v e citron et encre de seiche le Clos des Coisses 2005 de Philipponnat et la Cu\ ee des
Echansons 2004 de Mailly étaient plébiscites Quant au dessert une Tartelette au citron meringuée on ne pouvait trouver plus original
et approprie que cette étonnante bouteille ticelee a I ancienne la Cuvee Libertine (Doux) du Cnampagne Doyard une decouverte pour
beaucoup f\ul doute apres cette be//e matinée de dégustation et ce dejeuner partait que les apres midi de chacun ont du etre un peu
moins effervescentes que la matinée Maîs quel moment merveilleux de decouvertes et de partage
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