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Effervescence 
générale !

L e champagne est festif depuis que rois et reines
l’ont invité à la Cour. Indémodable. Une santé 
de fer, et on le vérifiera durant les fêtes de fin
d’année. Comme si les soubresauts du monde

n’avaient pas de prise sur lui… Sauf que trois nuages 
inquiètent nombre de producteurs, gros comme petits.

Le premier est national. Les grèves, entamées le 
5 décembre en France, à cause du projet de réforme des 
retraites, pourraient ralentir les livraisons aux cavistes 
et aux restaurateurs. Mais aussi perturber les ventes, 
comme ce fut déjà le cas, l’an dernier, avec les « gilets 
jaunes », quand certains ont bloqué les centresvilles.

Le deuxième nuage n’en finit pas de s’étirer autour de
la Manche, créant un climat d’incertitude : le Brexit, en 
GrandeBretagne. Il faudra plusieurs années avant que 
les taxes sur le vin soient mises en place, et donc pénali

sent les exportations, mais l’enjeu est d’importance : 
avec 26,8 millions de bouteilles de champagne en 2018, 
le RoyaumeUni est le premier marché hors France en 
volume. Le second en valeur, derrière les EtatsUnis.

L’Amérique de Donald Trump est justement à l’ori
gine du troisième nuage. Alors que le président améri
cain a déjà annoncé une taxe de 25 % sur certains vins 
français, voilà qu’il vient de menacer le champagne 
en réponse au projet de taxation des géants du numé
rique. L’administration américaine évoque des droits 
de douane additionnels pouvant aller jusqu’à 100 %.

L’accueil pour le champagne reste toutefois excellent
en France, qui absorbe la moitié de la production. 
Notons tout de même que l’an dernier, pour la pre
mière fois en un siècle, la consommation interne a été 
inférieure à celle hors des frontières.

Dans ce contexte mouvementé, les maisons de 
champagne, dont la santé reste souvent meilleure 
que celle d’autres vignobles, sont concentrées sur 
l’objectif des fêtes. Logique, elles représentent, selon 
les marques, entre 30 % et 50 % des ventes annuelles. 
Nous avons enquêté sur ce phénomène, rencontré 
des vignerons de grandes et petites maisons. Nous 
leur avons demandé comment ils se préparent, ce 
qu’ils proposent. Pas question de se tromper. Car, en 
janvier, le mouvement « dry january » (sans alcool), 
sans être officiellement soutenu par le gouverne
ment, pourrait prendre de l’ampleur. En attendant, 
profitezen. Nous recommandons, dans ce numéro, 
84 champagnes ne dépassant pas 50 euros, que nous 
avons testés. Vous trouverez de sacrées pépites ! 

michel guerrin et ophélie neiman

ENTRETIEN 
AVEC GAËTAN 
ROUSSEL
Le chanteur, leader du 
groupe Louise Attaque, 
est aussi un fin 
connaisseur des vignobles
PA G E  2 1

LE PARI DES 
FRANÇAIS QUI 
FONT DU VIN 
EN CHINE 
Les Domaines Barons 
de Rothschild et le groupe 
LVMH se sont lancés dans 
l’aventure, attirés par un 
marché prometteur. Non 
sans difficultés et aléas
PA G E S  1 8 - 1 9

DÉGUSTATION
PLUS DE QUATRE
VINGTS CHAMPAGNES 
À MOINS DE 50 EUROS 
SÉLECTIONNÉS PAR 
NOS SPÉCIALISTES
PA G E S  1 0 - 1 2
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Rémi Barroux, Laure Gasparotto et Ophélie Neiman ont goûté à l’aveugle 
plus de 200 bouteilles. Voici leur choix, entre valeurs sûres et révélations

Denis Chaput, blanc de 
blancs, « Promesse de l’aube »
Cette bouteille affirme des 
arômes de pomme, de raisin, 
de fruits croquants et sa bouche 
aérienne, délicate. Sa superbe 
finale nous montre une autre 
voie, où la finesse cède la place 
à une assise bien posée. C’est 
que ce chardonnay de la côte 
des Bar a vieilli quarantesept 
mois sur lattes. Le prix est une 
autre bonne surprise. 21,80 €.
Tél. : 0325271028.

PertoisMoriset, brut,
« L’Assemblage »
Michardonnay, mipinot noir, 
ce champagne, né d’une ven
dange 2014 sur les coteaux du 
Sézannais, est d’une grande déli
catesse. Il chatouille les narines 
avec ses notes de tarte au citron 
meringuée et s’étire sur le palais 
avec grâce. Sensation épurée. 22 €. 
Tél. : 0326575214.

Champagne RochetBocart,
millésime 2006
Très joli brut nature que ce 
100 % chardonnay réalisé par 
la jeune Mathilde Devarenne 
à Vaudemange. Il séduit par ses 
notes vanillées et de noisettes 
grillées. On apprécie tout 
particulièrement sa fraîcheur, 
entretenue par le zéro dosage, sa 
complexité aussi et sa longueur 
en bouche. Bravo ! 22,50 €.
Tél. : 0326663161.

Baudvin, cuvée « Audrey », 
2010
Beau travail de cette maison 
discrète pour l’une des cuvées 
prestige, à dominante chardon
nay (60 %) avec du pinot noir 
(30 %) et du pinot meunier 
(10 %). Le nez séduit avec ses 
notes de fleurs blanches 
et d’agrumes, que viennent 
compléter en bouche des fruits 
confits et des amandes grillées. 
Le tout est à un prix qui rend 
accessible cette jolie cuvée. 23 €. 
Tél. : 0326613120.

Pierre Trichet, blanc de blancs, 
premier cru « L’Héritage »
Le chardonnay offre ici un visage 
gourmand. Il déroule une jolie 
palette d’arômes de biscotte, 
d’agrumes et d’anis dans 
une texture ronde et puissante, 
crémeuse. Pour l’apéritif ou 
avec du poisson cru. 24 €.
Tél. : 0326826410.

Claude Cazals, grand cru,
« Cuvée Vive »
Elle porte bien son nom, 
cette cuvée vivifiante ! Même 
si cela n’est pas affiché en grand 
sur l’étiquette, il s’agit d’un 
champagne extrabrut et 100 % 
chardonnay. On le comprend en 

le goûtant, avec ses notes de 
fruits juste prêts à être cueillis, 
sa bouche saline, aérienne. 
Et une personnalité franche 
et tonique. 25 €.
Tél. : 0326575226.

PinotChevauchet,
« Généreuse Nature »
Dès le nez, son caractère iodé 
et salin se fait sentir. En bouche, 
l’impression se confirme. 
Ce vin bénéficie d’une sacrée 
assise, qui se prolonge longue
ment. Un très beau champagne 
à un prix généreux. Ensemble 
précis et droit. 25,90 €.
Tél. : 0688335232.

Edouard Brun & Cie,
réserve premier cru
Voilà un champagne cohérent : 
il est simple, mais tient bon, 
sur un équilibre bien rodé. Issu 
essentiellement de pinot noir 
(75 %) et de chardonnay, on 
le choisit plutôt pour l’apéritif. 
Il séduit spontanément par un 
dosage généreux : 9 grammes 
de sucre par litre. Une manière 
comme une autre d’arrondir 
les angles… 26 €.
Tél. : 0326552011.

GimonnetGonet, 
extrabrut
On dira qu’il est maquillé pour 
le soir, et que cela fait son 
charme, car l’ensemble se révèle 
en place, dans un équilibre 
parfait, où la gourmandise 
prend toute la place. On est 
dans un univers de diva, 
avec beauté et harmonie. 26 €.
Tél. : 0982299315.

GossetBrabant,
« Cuvée Nature », grand cru
Sur sa robe paille clair, une 
mousse élégante se forme joli
ment. A table, on l’aime pour 
ses nuances complexes qui vont 
des saveurs de fleurs blanches 
aux fruits secs, qui se marient 
aussi bien avec de la viande 
blanche que des noix de saint
jacques. Sa vivacité s’équilibre 
avec son amertume. Une belle 
bouteille, vive et riche. 27 €.
Tél. : 0326551742.

Laurent Lequart,
réserve extrabrut
Avec ses arômes captivants, 
intrigants de complexité, 
ce champagne fait particulière
ment saliver. En bouche, 
il se déploie lentement selon 
une architecture qui paraît pré
cise et s’appuie sur des notes 
fleuries qui restent jusque dans 
la longue finale. Du coup, 
il peut s’adapter à beaucoup de 
situations. Une belle affaire pour 
de multiples occasions. 27,50 €.
Tél. : 0326589748.

Lacuisse Frères, brut premier 
cru « Marais Coulon »
A servir de préférence lors d’un 
goûter d’adultes, cette cuvée 
est tout en gourmandise. Elle 
fleure bon les fruits jaunes très 
mûrs, type mirabelle et abricot, 
et offre une texture joufflue, 
ronde et juteuse. Peutêtre un 
peu trop dosée pour un apéritif, 
elle s’entend mieux avec les fins 
de journée, quand on a envie 
de sucrerie. 28 €.
Tél. : 0326976497.

Pannier, brut, sélection
Installée dans la vallée de 
la Marne, cette maison propose 
une cuvée d’entrée de gamme 
à l’équilibre impeccable, jusque 
dans l’assemblage des trois 
grands cépages. Le résultat se 
dessine par un joli nez fruité, aux 
notes d’écorce d’orange, et une 
bouche fine dotée d’une belle 
longueur. Savoureux ! 28,25 €.
Tél. : 0323695130.

Lombard, brut nature, 
grand cru
Au nez, il semble léger mais 
il n’est que fermé. Laissonsle 
s’aérer un peu pour déguster ses 
bulles finalement appétissantes, 
fondées sur des notes de coing 
qui se révèlent ensuite. On 
le choisira plutôt pour un repas, 
car il prend son temps pour 
montrer toutes ses nuances. 
Finale longue sur une pointe 
de pâte d’amande. 28,50 €.
Tél. : 0326595740.

VazartCoquart et Fils, 
extrabrut
Pour accueillir ses amis à dîner, 
voilà des bulles qui forment 
une belle entrée en matière. 
A les goûter, on imagine un 
champ couvert de fleurs au prin
temps. C’est tout cela qui se 
dégage de ce joli champagne, 
légèrement brioché. Des bulles 
légères qui rendent léger. 28,50 €.
Tél. : 0326554004.

Delavenne Père et Fils, 
brut rosé, grand cru
Avec ce rosé soutenu et intense, 
on n’est pas étonné de voir qu’il 
provient de Bouzy, terroir où 
le pinot noir exprime sa richesse. 
Du coup, ce champagne vif et 
vivant, qui sent la chair fraîche, 
se marie parfaitement avec 
une pièce de bœuf. Etonnant ? 
A essayer et… à renouveler. 29 €.
Tél. : 0326570204.

Champagne André Robert, 
blanc de blancs extrabrut 
grand cru, « Les Jardins 
du Mesnil extrabrut »
Ce champagne de vigneron, dont 
le chardonnay a poussé sur le ter
roir très crayeux (et renommé) du 

Fleurie, fruitée avec des agrumes 
bien mûrs, une bouche longue 
et beaucoup de tension, que 
favorise le choix de la biodyna
mie par cette maison auboise 
de Polisot. Un régal. 32,90 €.
Tél. : 0325385745.

Castelnau, brut, « Réserve »
Il porte haut les couleurs de la 
convivialité, ce champagne d’une 
petite coopérative d’Epernay, 
pas assez connue au regard de sa 
qualité. L’invitation à la réunion 
et au partage s’exprime dans sa 
palette de fruits très mûrs, com
pote de pêche, d’abricot rehaus
sés d’acacia. La structure en bou
che est ronde, bien balancée 
entre gourmandise et maturité, 
grâce à un vieillissement d’au 
moins cinq ans en cave. 33 €.
Tél. : 0326778900.

Charles Mignon, brut, grand 
cru, « Comte de Marne »
Comment résister à ce champa
gne si expressif ? Ce serait dom
mage, en tout cas, de passer 
à côté de ses arômes d’ananas, 
de fruits exotiques mûrs, qui 
se logent dans des bulles cré
meuses, enveloppantes. De notre 
côté, c’est un grand oui. 33 €.
Tél. : 0326583333.

Champagne Rémy Massin 
& Fils, millésime 2008
Issu de vieilles vignes cultivées 
sans pesticides, ce champagne 
réserve une belle surprise. 
L’assemblage des chardonnays 
(60 %) et des pinots noirs (40 %) 
structure un vin puissant et 
équilibré. On y trouve de belles 
notes de fruits jaunes et 
de réglisse, avec du crémeux 
et du brioché en bouche. 34,05 €.
Tél. : 0325387409.

Michel Furdyna, blanc
de blancs, extrabrut,
« La Romane »
Un coup de cœur pour ce cham
pagne particulièrement atypique. 
Dès le premier nez, très expressif, 
on est surpris et envoûté par ses 
parfums de tarte aux fruits à la 
vanille et à la cannelle. La séduc
tion se poursuit en bouche car 
il est très construit, puissant, 
charpenté, indéniablement taillé 
pour la gastronomie. Outre un 
élevage en fût de chêne, qui lui 
donne son épaisseur, il porte une 
autre particularité : il ne s’agit 
pas d’un vin issu de chardonnay… 
mais de pinot blanc ! Aussi singu
lier que formidable. 34,50 €.
Tél. : 0325385420.

Dom Caudron, « Cornalyne »
Une belle maturité, dans tous les 
sens du terme, se dégage de ce 
champagne harmonieux. L’éle
vage boisé, qui le supporte et le 
cadre, se sent par ses notes va
nillées, mais il est très bien géré 
car la profondeur est là. Le travail 
précis sur les nuances est notam
ment à l’origine de ce breuvage 
très réussi. Magnifique. 34,70 €.
Tél. : 0326524517.

Joseph Perrier,
cuvée « Royale Brut »
Une maison qui ne cesse de s’im
poser, notamment grâce à cette 
cuvée si reconnaissable par ses 
notes de tarte au citron. Soyons 
plus précis : ce champagne révèle 
des saveurs d’agrumes, fraîches, 
vives et persistantes. Après dé
gustation, on ne peut que confir
mer : ce vin à la forte identité, 
issu des trois cépages champen
ois (pinot noir, meunier et char
donnay), reste irrésistible. 35 €.
Tél. : 0326682951.

Collet, blanc de noirs,
premier cru
A l’aveugle, un nez de petits fruits 
noirs, comme le cassis ou la 
mûre, se révèle spontanément, 
ne laissant aucun doute sur le 
cépage qui le compose. Et, cache 
de dégustation levé, on y est, dans 
ces arômes d’un pinot noir de 
bonne culture et de bonne 
nature. Très joli vin qui s’achève 
sur des notes fruitées précises 
et savoureuses. 35 €.
Tél. : 0326551588.

MesnilsurOger, a attendu sept 
ans avant d’être proposé à nos pa
pilles. Et ça change tout ! Derrière 
la fraîcheur de la craie surgissent 
des parfums de génoise gour
mande, de citron confit et de 
bergamote. La bouche, ample et 
enveloppée, confirme cette matu
rité. Un champagne superbe, 
très faiblement dosé (2 g/l) pour 
garder en légèreté, fortement 
recommandable. 29,50 €.
Tél. : 0326575941.

DE 30 € À 40 €
Colette Bonnet, pinot noir, 
2014
On avait déjà remarqué et sélec
tionné les champagnes de Colette 
Bonnet, qui travaille, en bio, sur 
moins de 2,5 hectares dans la côte 
des Bar. Cette année, c’est de son 
magnifique pinot noir que l’on 
parle, de sa droiture, de sa préci
sion mais aussi de sa délicatesse. 
Les arômes fleuris, fruités (poire, 
mirabelle…) laissent place, en fin 
de bouche, à des notes pâtissées, 
de tarte au citron. Un beau cham
pagne compatible avec tant de 
mets qu’il accompagnera tout le 
repas sans problème. 30 €.
Tél. : 0325291369.

G.H. Martel & Co, 
« 150 ans », 2009
150 ans, ça se fête ! Pour son 
anniversaire, la maison a élaboré 
cette cuvée (vieillie neuf ans 
en cave), à partir de pinots noirs, 
en légère majorité, et des char
donnays, tous issus des premiers 
crus de la Montagne de Reims 
pour les premiers et de la côte 
des Blancs pour les seconds. 
La douceur de l’année 2009 
se reflète bien dans cette cuvée, 
accessible mais précise et bien 
structurée, aux notes épicées 
et miellées. 30 €.
Tél. : 0326510633.

De SaintGall, le Tradition,
premier cru
Preuve encore, s’il en faut, que la 
coopérative a su parfois réussir 
sa modernisation, ce champagne 
sort spontanément du lot. Ela
boré à Avize dans une cuverie 
inaugurée en 2013, c’est une belle 
découverte. Issu à 70 % de char
donnay et 30 % de pinot noir, il 
s’impose à table en accompagne
ment d’une viande blanche grâce
à sa belle assise. 30 €.
Email : Desaintgall.com

Guy Larmandier,
« Signé François », 2009
Attention, le nez est puissant 
et annonce de belles sensations, 
qui se confirment une fois en 
bouche. Les vieilles vignes de 
chardonnay s’expriment parfai
tement, dans une belle intensité, 
un beau bouquet aromatique et 
des notes pâtissières affirmées. 
Beau travail. 31 €.
Tél. : 0326521241.

Ayala, brut, « Majeur »
La petite maison poursuit sa re
montée. En témoigne cette cuvée 
qui se dégage à l’aveugle. Ce qui 
séduit ? Ses notes aromatiques de 
fruits croquants comme du mus
cat, pour commencer. Et puis la 
bouche tonique, légère, fraîche, 
appétissante. Un champagne pré
cis, net, bien dessiné, qui apporte 
un plaisir immédiat. 32 €.
Tél. : 0326551544.

Charpentier, « Terre 
d’émotion », blanc de noirs
Voilà un champagne à découvrir 
absolument et qui fait l’un des 
coups de cœur de cette dégusta
tion. Son univers n’est ni simple 
ni complexe, mais situé dans 
une ambition médiane, issue 
de notes fruitées et gourmandes 
habilement placées. C’est le vin 
de l’équilibre et de l’harmonie. 
Très belle longueur. 32 €.
Tél. : 0323821072.

Champagne Piollot Père 
et fils, « Colas Robin », 2014
Très jolie cuvée exclusivement 
composée de pinot blanc (sélec
tion massale), zéro dosage. 

MOINS DE 20 €
MarinLasnier, rosé
Lors de notre dégustation 
à l’aveugle, nous n’avons aucune 
idée du prix des vins que l’on 
goûte. Le moins cher de notre 
liste s’impose par son côté 
légèrement doucereux et fruité, 
mais de manière soutenue, maî
trisée. Il évolue vers une finale 
poivrée qui le rend encore plus 
appétissant et gourmand. Un bon 
compagnon avec un foie gras 
comme avec un dessert. 14,90 €.
Tél. : 0325290298.

Christian Muller, 
brut « Tradition »
On ne tombe pas à la renverse 
mais, pour le prix, on salue 
le travail sérieux qui a permis 
d’élaborer ce champagne d’une 
facture classique, étonnamment 
vineux (80 % pinot noir, 20 % 
chardonnay) et bien en place. 
Un résultat soigné et franc, 
à acheter sans crainte. 17 €.
Tél. : 0326494133.

Doré Léguillette, extrabrut
Simple mais gourmand, il s’offre 
spontanément avec des notes 
de levure fraîche de boulanger. 
Une très belle affaire, fondée sur 
la sincérité et le travail bien fait. 
Belle longueur. 17,90 €.
Tél. : 0671841923.

Jack Legras, blanc de blancs, 
grand cru
Beaucoup de chic pour un si petit 
prix ! Il est même, pour un cham
pagne blanc de blancs, plutôt 
vineux, gourmand, à l’acidité mo
dérée. On apprécie en particulier 
sa charmante finale aromatique, 
entre beurre et épices. 18 €.
Tél. : 0326599068.

DérotDelugny, blanc 
de blancs
Un champagne très classique, 
voire consensuel, mais facile à 
apprécier. Des notes d’agrumes, 
une pointe de fumée, une bou
che bien équilibrée, une bulle 
très présente. L’ensemble est 
propre, facile en apéritif. 19,50 €.
Tél. : 0323821818.

DE 20 € À 30 €
Sabine Godmé, brut blanc 
de noirs, grand cru
La bonne affaire ! Avec ce cham
pagne, on est dans une sincérité 
certaine et assumée, à l’inverse 
du colossal. On sent la vendange 
fraîche qui évolue vers un côté 
très savoureux. Pour les jours 
qui passent et que l’on souhaite 
fêter. Les bulles se présentent 
aussi belles que simples. 21,50 €.
Tél. : 0326494528.

Notre sélection
de champagnes

à moins de 50 euros
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Paul Goerg, blanc de blancs, 
premier cru
Le terroir de Vertus s’exprime 
pleinement, le champagne est 
crayeux à souhait. S’y ajoute une 
note de pain grillé, une bouche 
bien balancée, entre fraîcheur 
et onctuosité. Pour toutes les 
occasions. 35,50 €.
Tél. : 0326521531.

AR Lenoble, blanc de blancs, 
premier cru, « Mag 15 »
Ce champagne est une fusée à 
deux étages. D’abord on sent sa 
vivacité, sa fraîcheur, sa belle 
longueur. Quand le nez s’ouvre, 
après quelques minutes, le char
donnay de Chouilly prend toute 
sa mesure. Des arômes fleuris, 
de noisette fraîche et une pointe 
de rhum habillent l’ensemble, 
décidément très élégant. 
La maison familiale confirme 
son talent. 35,50 €.
Tél. : 0326584260.

Champagne Colin, 
grand cru 2011
On aime bien cette maison de 
Vertus pour l’élégance de ses 
champagnes, notamment son 
travail du chardonnay – son rata
fia aussi est sympathique. 
D’où le choix de ce beau blanc 
de blancs, issu de raisins des 
grands crus de Cramant et 
d’Oiry, aux arômes miellés et 
grillés, son côté brioché, le tout 
bien structuré avec une belle 
longueur en bouche. 36,50 €.
Tél. : 0326588632.

Thiénot, brut rosé
La Maison Thiénot confirme ici 
son côté à la fois sexy et sérieux. 
On ne passe donc pas à côté de 
cette belle bouteille à la robe 
orangée, au nez joliment épicé 
et à la bouche crémeuse. Un 
ensemble printanier qui va bien 
à beaucoup de plats et de situa
tions hors gastronomie. 37 €.
Tél. : 0326775010.

Florent et Lionel Roques
Boizel, blanc de noirs
Dense, vif et charnu, voilà qui file 
longuement vers des saveurs pro
fondes. Un très joli vin à recom
mander sans façon. 37,50 €.
Tél. : 0326552151.

Le Brun de Neuville,
« Grand Vintage », 2008
Toujours aussi plaisante dans ses 
propositions, cette maison histo
rique, qui regroupe 170 vigne
rons du Sézannais, s’est fait une 
spécialité du chardonnay. Et on 
ne peut être que convaincu par 
ce millésime 2008, quasi exclusif 
dans ce cépage blanc (4 % seule
ment de pinot noir). Les arômes 
explosent, mêlant pomme verte, 
poire, fruits légèrement confits, 
notes de rhubarbe et de verveine, 
sans oublier un peu de brioche… 
Un vin complet, minéral aussi 
avec son terroir crayeux, à boire 
et à manger. 38 €.
Tél. : 0326804843.

Domaine de Marzilly, Ullens, 
extrabrut
Un nouveau champagne 
sur le marché, c’est plutôt rare. 
Celuici est donc le premier 
de Maxime Ullens, et déjà il ne 
passe pas inaperçu avec sa viva
cité tonique et sa bouche origi
nale. Issu en majorité de pinot 
meunier (56 %) et de chardon
nay (37 %) et d’un peu de pinot 
noir, son assemblage s’impose 
par ses saveurs profondes 
et délicates. Un vin bien élevé, 
ultraraffiné. 38 €.
Email : au@domainedemarzilly.fr

Champagne Alfred Tritant, 
blanc de blancs, grand cru, 
« L’Instant Blanc »
Sur Bouzy et Ambonnay, deux 
grands crus habituellement 
dédiés au pinot noir, le domaine 
Alfred Tritant réussit un splen
dide 100 % chardonnay. JeanLuc 
WeberTritant, le petitfils qui 
a désormais repris le travail, 
a ainsi élaboré un champagne 
sur une base de 2013 (complétée 
par du 2012). Le résultat offre des 
notes de citron, d’acacia qui, 

en se réchauffant, tirent vers 
le miel et la cannelle. La bouche 
est tonique et équilibrée, 
l’ensemble est réjouissant. 38 €.
Tél. : 0326570116.

Le Mesnil, grand cru,
« Prestige », 2006
On est au cœur ici du royaume 
du chardonnay, dont la typicité 
est garantie par l’absence de 
fermentation malolactique. 
Au final, on trouve, dans ce 
blanc de blancs, de beaux arô
mes de fruits confits, une pointe 
de coing et des notes briochées. 
Beaucoup de rondeur et de 
souplesse dans ce vin à la finale 
longue et persistante. 38,50 €.
Tél. : 0326575323.

Albin Martinot, rosé,
« Clair choisi »
Les champagnes de vignerons 
font une entrée majeure dans 
notre dégustation. Albin Marti
not propose ici un vin si original 
qu’il ne nous laisse pas indiffé
rent. Il se fonde sur des arômes 
francs très fruités, et les bulles 
vives claquent par leur fraîcheur 
et leur finesse. 39 €.
Tél. : 0670381537.

Deutz, brut, « Classic »
Pas de doute, dès qu’on le goûte, 
on fond de plaisir. On croque 
dans des fruits charnus, un peu 
de jus coule, ça vibre de sensua
lité. Mais point de gourmandise, 
l’ensemble reste tenu, une déli
cate élégance surnage. Le bon 
goût fait bulles. 39,90 €.
Tél. : 0326569400.

DE 40 € À 50 €
Didier Doué, blanc de blancs, 
« Le Truchat »,
Un chardonnay qui a poussé sur 
la butte de Montgueux, dans 
l’Aube, c’est déjà une belle pro
messe. Car ce grand terroir offre 
maturité et salinité. On en 
retrouve les qualités dans ces 
bulles dorées à la bouche géné
reuse, gourmande, aux arômes 
de mirabelle et de brugnon. 
Un champagne très expressif 
et excellent. Certifié bio. 40 €.
Tél. : 0325794433.

Maurice Grumier,
« Les Rosiers »
Un champagne rosé soutenu, 
comme un tavel. Issu d’une 
méthode rare dans la région, la 
saignée, ce vin est exclusivement 
conçu à base de pinot noir 
provenant d’une seule parcelle, 
« les rosiers ». Du coup, son 
aspect vineux l’oriente vers des 
volailles, comme un chapon farci, 
ou des desserts fruités. 40 €.
Tél. : 0326584810.

Drappier, brut nature
sans soufre
Cette cuvée est l’aboutissement 
de toute la démarche philoso
phique de ce domaine familial 
qui cherche sans cesse à être en 
phase avec son environnement. 
Zéro dosage, zéro soufre : telle 
est la gageure de ce champagne 
éblouissant à plus d’un titre. 
A le goûter, c’est un verger qui 
s’épanouit en bouche, avec des 
notes de pomme et de poire. 
Finale sur des saveurs somp
tueuses d’agrumes. 40,50 €.
Tél. : 0325274015.

Moët & Chandon, « Impérial »
Cette cuvée emblématique 
de la « grande maison », comme 
on l’appelle en Champagne, fête 
ses 150 ans d’existence cette 
année. En la goûtant (et en la 
goûtant de nouveau), on com
prend pourquoi elle dure depuis 
si longtemps. D’une constance 
quasi magique, elle ne déçoit 
jamais, avec ses fines bulles 
savamment assemblées 
de pinot noir, chardonnay et 
pinot meunier. Ce grand vin est 
une prouesse qualitative qui 
ne laisse rien au hasard. 
Une valeur sûre, à boire avec 
des huîtres, du comté ou du 
jambon sec. 41 €.
Tél. : 0326512000.

Benoît Lahaye, 
« Millésime », 2013
Benoît Lahaye excelle dans la 
commune de Bouzy à magnifier 
les pinots noirs en biodynamie. 
Autant dire que la fraîcheur et la 
finesse sont les pierres angulaires 
de ses champagnes, dont ce très 
beau millésime, vendangé tardi
vement, le 8 octobre. Les fruits 
à noyaux, la pêche de vigne, le 
coing aussi débouchent sur une 
finale iodée qui s’éternise pour 
notre plus grand plaisir. 41 €.
Tél. : 0326570305.

Michel Marcoult,
Authentique « Les Carabins »
Coup de cœur pour ce champa
gne élégant qui impose son évi
dence : une très grande harmonie 
s’en dégage immédiatement. Il se 
compose de magnifiques saveurs 
florales et végétales. C’est un des 
plus beaux de notre dégustation 
à l’aveugle. Une impression 
qui se confirme sur sa longueur 
éblouissante. 41,50 €.
Tél. : 0326802019.

Louis Roederer, brut premier
Jouons au jeu des 7 familles. 
Regardons nos cartes. Dans 
la famille Roederer, on a le fils. 

Pourquoi ? Avec cette cuvée, on 
est entre l’adolescent et l’adulte, 
l’apéritif et la gastronomie, le 
juvénile et le mature. Cet équili
bre, qui révèle des notes acidu
lées aux saveurs de noisettes 
grillées pleines de sève, est 
magnifique. Un vin cohérent et 
d’une fluidité charmante. 42 €.
Tél. : 0326404211.

Guy Méa, « Belle de Blancs », 
2010
Quelle séduction ! Sa sœur, la 
« Belle de Noirs » 2012 (40 €) n’est 
pas mal non plus. Mais restons 
sur cette cuvée monocépage en 
chardonnay donc, bébé de Sophie 
Milési, qui œuvre à la tête de 
cette maison de Louvois. Un 
assemblage fin de parcelles, vini
fié douze mois en cuve et laissé 
six ans en cave avant un premier 
dégorgement, pour un bouquet 
aromatique complexe et frais. 
A réserver, car il n’y en aura pas 
pour tout le monde… 42 €.
Tél. : 0326570342.

Victor Mandois, 
« Victor », brut, 2008
Elaborée à partir de vieilles 
vignes sur Chouilly et Vertus, 
cette cuvée en monocépage 

chardonnay est bien séduisante. 
La concentration, liée au faible 
rendement de ces vignes 
de plus de cinquante ans, 
offre une belle intensité au vin, 
un équilibre bien maîtrisé 
entre un côté bodybuildé 
et une grande finesse. Une 
salinité discrète en fin 
de bouche relève le tout dans 
une réelle harmonie. 42 €.
Tél. : 0326540318.

Domaine La Borderie,
« La Confluente », 2014
Un grand bravo à ce jeune 
domaine de BarsurSeine 
(Aube), créé en 2013 par Simon 
et Marie Normand, pour 
ce blanc de blancs extrabrut 
(80 % de chardonnay et 20 % de 
pinot blanc), leur dernière 
cuvée. Le nez, très chardonnay, 
est annonciateur d’une belle 
explosion en bouche, délicate 
comme il se doit avec ce cépage, 
et des notes beurrées alliées 
à une belle acidité. 42 €.
Tél. : 0967451773.

Charles Heidsieck, brut,
« Réserve »
Il ne faut pas se fier au premier 
nez, déroutant par sa réduction. 

Chose rare, mieux vaut l’aérer ou 
le carafer quelques minutes pour 
qu’il laisse échapper son bouquet 
très évolué de vanille, caramel, 
poivre, pain brûlé. Ce champagne 
large, posé, lourd mais conforta
ble comme un fauteuil club, 
est à réserver pour la table. 42 €.
Tél. : 0326844300.

Moutard, brut nature,
« Richardot »
L’un des plus gros coups de cœur 
de cette dégustation. Ce 100 % 
pinot noir vieilles vignes (plan
tées en 1973), sans aucun ajout de 
sucre, déploie un bouquet fabu
leux de fleurs séchées, de lilas, de 
poire, de miel. Il a l’effervescence 
très modeste, mais cela n’a 
aucune importance tant la bou
che est belle, opulente, avec une 
longueur interminable ourlée 
d’abricot sec. Un grand vin, tout 
simplement. 42,80 €.
Tél. : 0325385073.

Devaux, « Cuvée D »
Encore discrète, cette maison 
cisèle ses vins avec soin. Compo
sée à partir d’une base de ven
dange de 2010, cette cuvée en est 
l’illustration parfaite. Selon une 
trame bien tenue, et un 

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ , À CONSOMMER AVEC MODÉRAT ION.


