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ART DE VIVRE & PATRIMOINE

L'Art du temps

Champagnes

Révélation de Cristal 2008
Dix ans de vieillissement confèrent à ce millésime

une maturité remarquable et contribuent à son

tempérament étonnant et exigeant. 200 €
www. louis-roederer. com

Mumm - Coffret cadeau
Grand Cordon
La Maison Mumm présente son emblématique

Grand Cordon, dans un coffret soulignant l'audace
du design de sa bouteille signée Ross

Lovegrove. 49,50 €
www. mumm. com/f r

Le cadeau de la Maison Bollinger
Champagne Bollinger revisite son étui de Special Cuvée,

fleuron de la Maison, pour lui apporter une touche originale et
festive. L'étui se pare de rubans or et blanc, reprenant la forme

du blason, symbole de la Maison. 47 €
www.champagne-bollinger.com

Mercier Blanc de Noirs
Ce vin est conforme au style Mercier : « Frais
Fruité et Intense » et s'illustre par des notes
subtiles de pamplemousse et de pêche

blanche. 23 €
www.champagnemercier.com/fr

Dom Pérignon Vintage 2008 « Legacy »
À l'acidité tranchante, à la concision et à la pureté aromatique tant
attendues du millésime 2008, Dom Pérignon ajoute l'épaisseur, la

profondeur et la complexité. Edition limitée de la transmission des Chefs
de cave Richard Geoffroy et Vincent Chaperon - avec coffret 160 €

M7wiv.dompef-ignofi.com/fr-fr/

Le Blanc de Blancs Champagne
Drappier
Le nez évoque la pêche blanche, la poire et des notes florales
telles la pivoine. La bouche, minérale, crémeuse, souple,
enveloppante, souligne l'élégance orale du chardonnay
auquel le pinot blanc apporte une délicate note fruitée et

gourmande. 36 €
www. champagne-drappier, com

Ayala, le Blanc de Blancs 2012    /    \
Grande fraicheur aromatique, texture soyeuse et ligne pure : les

codes du style de Champagne Ayala sont parfaitement incarnés par

la nouvelle identité de la cuvée emblématique

de la Maison. 50 €
www.champagne-ayala.fr/fr

Nicolas Feuillatte,
«Or & Merveilles»
Paré d'or, ce Réserve Exclusive
Brut en magnum sera idéal
pour célébrer joyeusement la

nouvelle année. Ce Champagne
est harmonieusement composé
de 20 % de chardonnay pour
lui apporter l'élégance et la

finesse, 40 % de pinot noir
pour la rondeur et la structure

et 40 % de meunier pour le

fruité et la souplesse. 59 €.
Existe en (75 cl) : 29 €

www.nicolas-feuillatte.com/fr

Champagne Thiénot by Speedy
Graphito
L'artiste Speedy Graphito fait de cette édition limitée une œuvre

pétillante et joyeuse, c'est la rencontre et le partage de l'art et du
champagne ! Edition limitée à 3000 magnums. 100 €
www.thienot.com

Lanson, la cuvée bio !
Le Green Label, premier Champagne biologique de
la Maison, issu de la viticulture biodynamique est
constitué de 50% Pinot Noir, 20% Chardonnay, 30%
Pinot Meunier. 39,00€
www.lanson.com

Moët & Chandon, un
hommage impérial
Un traditionnel flaconl sublime par
une création dorée et délicate mettant
en relief une interprétation festive des

fleurons du patrimoine. 32 €
f r.moet, com/prehome

Crème de Cassis
chez Duval Leroy

Un coffret inédit autour de la cuvée Extra
Brut Prestige Premier Cru accompagnée de

quatre petites gouttes de crèmes de cassis
signées Gabriel Boudier pour un moment

d'intense gourmandise. 39 €
www. duval-leroy. com
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Champagne Colin : Cuvée Les Proies
& Chétivins 2005- Extra Brut Blanc

de Blanc 1er Cru 
Cette cuvée porte le nom des deux vieilles vignes qui la composent.
Élaborée uniquement les années d'exception, elle révèle toute

l'authenticité et la pureté du terroir de Vertus. De couleur jaune

aux jolis reflets bronze, ce IOU % chardonnay exhale des notes
d'acacias, de fleurs blanches et de viennoiseries. L'attaque en
bouche est franche sur des notes briochées et se prolonge sur

une finale saline et citronnée. Ce champagne peut se partager
à l'apéritif, sur des huitres, du foie gras ou encore un financier

aux amandes... 56 €
www.champagne-colin.com/boutique et chez les cavistes

Clicquot Gouache Rosé
Cette année la Maison célèbre le 200ème anniversaire de son

champagne rosé d'assemblage. Une telle innovation mérite un
hommage approprié : place au nouveau coffret Clicquot Gouache,
inspire par l'importance accordée à la couleur dans l'assemblage

des champagnes. 45€
wiviv.veuveclicquot.com

Canard-Duchêne, Vintage 2010
Le nez est grillé, puis à l'aération, des notes de pâtisserie,

de citron cuit, de fleurs blanches subtiles et légères. Cette
impression de douceur et de gourmandise est confirmée en

bouche par une attaque fraîche et printanière. La finale est
persistante, longue et savoureuse. 130 €

www.canard-duchene.com

Délicate Cuvée
Joséphine 2008

^^^   C'est un assemblage de chardonnay et
pinot noir des grands et premiers crus des

vignobles de la Maison. Le flacon est peint à la

main sur le verre et décoré à l'or fin, sublimant cette
cuvée de grand style, cadeau de Joseph Perrier à sa fille
Joséphine pour son mariage. 150€

www.josephperrier. com


