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Le centre de pressurage Colin à Vertus fête ses 20 ans
Presque bicentenaire, le champagne Colin fête les vingt ans du premier pressoir de la maison.

Romain, Delphine et Richard Colin ont débuté avec un vieux pressoir en bois Coquard qui sert encore à
l’élaboration de certaines cuvées.

I l y a 20 ans, les responsables du champagne Colin à Vertus ont fait le choix de ne plus être seulement
viticulteurs mais de devenir vignerons à part entière, en élaborant leurs propres cuvées, de A à Z. Un tournant
engagé en 1997 par la fratrie héritière, Richard, Delphine et Romain, septième génération de la famille Colin
qui possède des vignes depuis 1829.

Maîtriser tout le processus

« Jusqu’à cette date, notre père et nos ancêtres confiaient leurs raisins aux coopératives de Bergères-
lès-Vertus et Vertus, dont ils ont d’ailleurs contribué à la création,  explique Romain Colin.  Mon frère, ma
sœur et moi avons décidé de monter notre propre structure, afin de maîtriser tout le processus d’élaboration
de notre champagne. Notre père nous a entièrement soutenus et accompagné dans ce passage au statut
de vigneron indépendant. »

À chacun son rôle :  « Richard s’occupe plus particulièrement de la vigne et du vin, Delphine de l’export, du
marketing et de l’administratif »  , précise Romain à qui reviennent le commerce France et la champagnisation.
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Avec l’achat de leur premier pressoir, un modèle Coquard en bois, le champagne Colin développe sa gamme
de champagnes.  « Nous sommes libres de tester et d’inventer »  , sourit le vigneron, évoquant des cuvées
parcellaires ou un coteau champenois blanc issu des vignes d’un clos dit de La Fosse le loup  « unique en
Champagne »  .

Un second pressoir est venu s’ajouter à l’antique machine, toujours en activité et aujourd’hui, l’ensemble des
raisins issus des 11 hectares de l’exploitation sont traités dans le centre de pressurage installé à la sortie
de Vertus.

Pour fêter son 20e anniversaire, le champagne Colin met en vente quelques bouteilles datant de la création
du centre, dans un coffret bois en édition limitée.
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