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R l l 11 F!!

C H A M P A G N E C
PAR SYLVIE BONIN

Cette année-là...
C est une annee exceptionnelle que

Bollinger a interprétée dans La Grande
Annee 2007 cette cuvee de prestige
élaborée seulement lors des vendanges a

I equilibre parfait Composée de 70% de
pinot noir et 30 % de chardonnay issus de
14 grands et premiers crus elle est
vinifiée en petits fûts de chêne anciens et
mûrit sur I les pendant au moins six ans

Solaire
Fruit d une annee solaire avec un vrai
hi ver froid et sec et un bel ete ensoleille
la cuvee Cristal 2009 de Roederer

issue des grands crus de la montagne
de Reims de la vallee de la Marne
et de la cote des Blancs (60 % pinot
noir 40 % chardonnay) est un vm

soyeux délicat aerien marque

par la profondeur et la purete

Noir e [blanc
La Cuvee des Moines Blanc de Blancs grand cru et son alter ego la
Cuvee des Moines Blanc de Noirs grand cru ont en commun le goùt

de la minerahte la tension des grands terroirs et I onctuosité
d'une mousse fine et legere Besserat de Bellefon les a reunies
dans le coffret immacule Vm Yang
accompagnées de deux tubes de ,,

poivre noir et de sel blanc

\

Rare
Le pinot blanc est un cepage rare trop

souvent oublie a I ombre des trois,
cepages dominants en Champagne
Pierre Tnchet lui rend hommage a

travers la Cuvee 1333 1 DO % pinot
blanc dosée a 7 8 grammes etvieillie
trois ans en cave Un champagne f in et
complexe aux notes délicates
d agrumes et de pamplemousse

Ceci n'est pas un œuf...
aurait dit Magntte Pourtant s i tes

garçons naissent dans les choux et les
f illes dans les fleurs les champagnes

naissent parfois dans les œufs a en
doue le nouveau seau a champagne de
Krug LeKiugEggBucket enceiamique
blanche est presente pour les fêtes en

edition limitée avec une bouteille de
Grande Cuvee

Y a pas photo !
Champagne Devaux et Michel
Chapoutier ont poursuivi cette
annee leur collaboration en

produisant la cuvee Stenope 2009
un vm de caractère bien equilibre
et fruite Assemblage de

generosite de maturité et de

fraîcheur e est le fidèle portrait de

ce grand mil 'esime comme capture
par un stenope (un objectif util ise
au tout début de la photographie)
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Poupées russes
Mystérieux et ludique, le

nouveau coffret Twist Pack de

Lanson se compose de quatre
elements noirs métalliques

pivotants utilisables ensuite

indépendamment comme

photophores ou repose
bouteille Ils renferment un etui
dore qui lui même contient une
bouteille de Black Label

Magique !
Le Boizel by Simone du nom dp la

boutique de mode de Valerie Valle
créatrice avec sa fil le Alma de cette
edition speciale est un coffret translucide

qui s eclaire de I interieur grace a un petit

clic sur une télécommande Lorsqu i la

délivre sa bouteille de Brut Reserve il

reste une lanterne magique pour decorer

la table ou eclairer le balcon

Riche et célèbre
Le dernier ne de la cuvee
emblématique Celebris de Gosset

le Vintage 2004 Extra Brut sépare

d un nouvel habillage La bouteil le

aux courbes girondes réplique

d'un flacon ancien du xvm siecle
est présentée dans un élégant

coffret noiretortres couture

Volupté
G est le côte genereux et gourmand

I equilibre harmonieux entre la ronder r

d agrumes matures et la minerale la
robe d or intense aux reflets verts

I effervescence tres fine du 2006 Blanc
de Blancs Extra Brut de Bruno Paillard

qui ont inspire le peintre suédois
Jockum Nordstrom pouril lustrerson

etiquette sur le thème < Volupte »

Rose de Noël
Piper Heidsieck a choisi la

vendange 2007 pour élaborer la

déclinaison Rose de sa cuvee de
prestige Rare Rose 2007

issue de 17 différents crus 56%
chardonnay 44% pinot noir, et

viei l l ie huitannees en cave
Cevm d un rose soutenu est
ample charnu raffine dote d un
beau potentiel de garde

Heureuse année !
Tres exigeant sur le choix des annees le Champagne

Laurent Pernervient de dévoiler son Brut mil lesime
2007 Fruitd une vendange précoce et généreuse
compose a parts égales de chardonnay et de pinot
noir il exprime la fraicheur la finesse et I élégance

caractéristiques du style maison

Lettre de noblesse
Premiere lettre de I alphabet grec
Alpha est le nom de baptême de la
piecieuse cuvee du champagne

Jacquart lancée en 2013 avec le

millesime 2005 El les enrichit avec
^millesime 2010de deux

nouvel les cuvees Alpha Vintage

2010 Brut et Alpha Rosé Vintage

2010 toutes deux présentées dans
un élégant coffret

Grande transparence
Billecart-Salmon voit grand

son nouveau coffret presente la

cuvee Extra Brut en magnum

accompagnée d une carafe de

même contenance inspirée
de la bouteille originelle créée

en 1818 Pour permettre au
champagne de s ouvrir aux

arômes de se révéler a la robe de
se dévoiler et a ns i« magmf er »

le plais i rde la dégustation


