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PRIMEURS BORDEAUX Les bonnes
affaires du millésime 2016

NOTRE SÉLECTION DE L'ÉTÉ
Pour des vacances en rosés et en bulles
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F L A C O N S D ' É T É

CHAMPAGNES
NQTRE
SELECTION
Beaucoup de nouveautés en Champagne pour saluer l'été avec
effervescence. Millésimés ou non, en blanc comme en rosé, autant
de cuvées de plaisir et de fraîcheur pour faire pétiller les vacances.
par Philippe Bidalon

POL-ROGER
BRUT VINTAGE
2OO6
Cet assemblage
- traditionnel de
la maison - de
60 % de pinot
noir et de 40 % de
chardonnay, tous
issus des
meilleurs crus de
la Montagne de
Reims et de la
Côte des Blancs,
s'est affine en
cave durant
neuf ans avant
de révéler
sa splendide
complexité
aromatique
(pomme, coing,
fruits secs),
son crémeux
et sa fraicheur
persistante Superbe ' SS €

PHILIPPE CONET
CUVÉE 321O
EXTRA-BRUT
Sous le nom de code de
cette rafraîchissante cuvee,
le talentueux producteur
du Mesml-sur-Oger
divulgue la recette du
succes de son champagne
« 3 » pour trois annees de
vieillissement, « 2 » pour
deux terroirs, la Côte des

Blancs et Montgueux,
cru repute de l'Aube,
« I » pour un seul cepage,
le chardonnay, « O » pour
zero dosage De la tension
et plein de fruits, finale
crayeuse et saline 33 €

CATTIER
BRUT BLANC DE NOIRS
Si la famille Cattier est
proprietaire de vignobles
depuis 1763, ce n'est qu'au
lendemain de la Premiere
Guerre mondiale qu'elle
commença a élaborer ses
propres champagnes, dans
ses caves de
Chigny-les-Roses, qui
comptent parmi les plus
profondes de la region
(30 metres) Dans la large
gamme proposée par la
réputée maison de
Chigny-les-Roses, cette
cuvee, issue de 70 %
de pinot noir et de pinot
meunier pour le reste, offre
une belle persistance
aromatique, avec des notes
de fruits secs, de poire,
de coing et de petites baies
rouges Un vin ample et
riche 39 €

HURE FRÈRES
INVITATION
A la tête de cette petite
maison familiale basée a

Ludes, dans la Montagne
de Reims, François et
Pierre Hure élaborent
des champagnes expressifs
et élégants Cette cuvee
apentive est construite
selon le principe de la
solera (plusieurs annees de
récoltes sous forme de vm
de reserve) pour garantir
le style souple et charmeur
de cet assemblage ou
le pinot meunier domine
Notes toastees, arômes
de fruits jaunes mûrs et
de mirabelle 24 €
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COLLET
VINTAGE ZOOS
COLLECTION PRIVÉE
La marque, portée par
la plus ancienne coopérative
de la Marne (Cogevi), reste
pionnière dans le secteur
de l'oenotourisme avec
sa passionnante Cité du
Champagne, implantée au
pied des coteaux du vignoble
d'Ay. Elle fait preuve
du même sérieux dans
l'élaboration de ses cuvées,
comme ce très beau
millésimé, à majorité de
chardonnay (75 %), à la fois
riche et tendre, intense
et plein de fraîcheur.
56 € (en coffret avec
un seau à glace:
03-26-55-15-88)

Cramant s'expriment
parfaitement dans ce IOU %
chardonnay aux
rafraîchissantes notes
d'agrumes et de coing,
de miel et de brioche. Un vin
à l'attaque puissante, saveurs
de fruits confits, de nougats
et d'amandes grillées.
A découvrir. 36,50 €

COLIN
GRAND CRU BLANC
DE BLANCS ZOOS
La majeure partie du
vignoble de cette lignée
de vignerons (depuis 1829)
se situe dans la prestigieuse
Côte des Blancs. La
complexité du millésime et
la minéralité du grand cru de
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LOUIS ROEDERER
VINTAGE 2OO9
« Une signature solaire et
légère à la fois », résume
Jean-Baptiste Lécaillon,
le chef de cave, pour évoquer
le dernier né des Vintage
de la maison. Beaucoup
de fraicheur et d'élégance,
en effet, pour magnifier
le bouquet complexe et
profond où la framboise,
la nectarine, la mirabelle et
la noisette toastée dominent.
De beaux amers en finale.
59 € (champmarket.com)

de reine-claude, de brioche,
d'amande fraîche, ainsi que
quèlques traits de cédrat et
de mandarine, amande
et brioche. 62 €

PHILIPPONNAT
NON DOSÉ
ROYALE RÉSERVE
On adore la version « non
dosée » de la cuvée de base
de cette petite maison,

BILLECART-SALMON
VINTAGE 2OO7
La maison familiale de
Mareuil-sur-Ay présente
pour l'été son dernier
millésimé, un vin élégant et
charmeur. La dominante de
grands pinots noirs lui
donne sa couleur jaune or
et une intensité aromatique
très gourmande, que
relèvent les élégants
chardonnays de la Côte
des Blancs. Notes d'ananas,

que la pugnacité de Charles
Philipponnat a propulsée
dans la cour des grandes.
Une belle expression des
pinots noirs des terroirs d'Ay
et de Mareuil-sur-Ay, où
l'équilibre entre fraîcheur
et vinosité, signature de
la maison, est fulgurant.
Un champagne net et
tranchant, gourmand
et plein de fruits. 33 €
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LALLIER
R.012 N
Érigée en « manufacture »
par son passionné
propriétaire, Francis Tribaut,
la maison Lallier se fait
un nom en Champagne.
La série R résulte d'une
réflexion autour d'une année
de récolte. La cuvée R.012 N
provient en majorité du
millésime 2012. Sans liqueur
de dosage au dégorgement,
le vin reflète la pureté
de ses nobles origines.
Arômes d'agrumes et
de fleurs blanches. 40 €

BRUNO PAILLARD
BLANC DE BLANCS
6RAND CRU
Cette splendide cuvée
100 % chardonnay se montre
minérale, crémeuse et
fraîche. Son effervescence
légère et onctueuse est due
à la méthode de vinification
à l'ancienne, dite en « demie
mousse », qui laisse
le chardonnay exprimer
toute sa finesse. Un vin très
pur et racé. 52 €.

BEAUMONT
DES CRAYÈRES
FLEUR DE MEUNIER
2O08 NATURE
Forts de leurs 90 hectares,
dont les trois-quarts plantes
sur les coteaux d'Epernay,
les vignerons de cette
coopérative à taille humaine,
créée en 19SS, sont passés
maîtres dans la culture

rend hommage à
Augusta-Maria Herbin. La
femme de François-Auguste
Devaux devint, à la mort de
son mari, la deuxième veuve
(sur trois) à diriger la maison
de Bar-sur-Seine (Aube).
Un assemblage de pinot noir
(70 %) et de chardonnay
à la bouche onctueuse,
marquée de savoureuses
notes de pêche blanche
et de mirabelle. 23,50 €
(Monoprix)

i non PAILLARDj

et la vinification du pinot
meunier (60 % de leur
vignoble). A l'image de
cette cuvée de prestige,
non dosée, aux notes de
mirabelle, de pêche
jaune et à la bouche
légèrement beurrée,
avec des arômes
d'agrumes, de poire
et à la finale
salivante et
crayeuse. 38 €

DEVAUX
AUGUSTA
En lui dédiant
cette toute nouvelle
cuvée, Devaux,
marque
aujourd'hui gérée
par l'Union
auboise, l'un des
plus importants
groupes coopératifs
de la Champagne,

VEUVE-CLICQUOT
EXTRA-BRUT EXTRA-OLD
Dernière trouvaille de
Dominique Demarville, le
chef de cave de la vénérable
grande dame de Reims,
cette cuvée est composée
exclusivement de vins de
réserve. Dans la formidable
collection de la maison -
400 vins provenant de
17 années différentes -,
il en a sélectionné six (dont
un 1988) pour assembler
ce beau flacon festif. 65 €

LECLERC-BRIANT
EXTRA-BRUT MILLÉSIME
2009
Un Champagne riche de
gourmandise et d'élégance
dans sa puissance. Peu dosé
- un marqueur de la maison
avec la biodynamie et
l'innovation -, ce vin au nez
riche et à la bouche crémeuse
libère des notes de mirabelle,
de poire aux amandes,
de fraise confite, de citron
confit, de zeste d'orange.
Puis viennent le cacao, le thé
fumé, le chèvrefeuille,
l'abricot, la noix... Très droit,
finale saline. Sl €
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BOIZEL
ROSÉ FLAMINGO
Dès le premier coup
d'œil, la robe rose pâle
aux reflets dorés
exprime la tendresse.
Evelyne Roques-
Boizel a demande
à la maison Thevenon,
entreprise de tissus
familiale du Puy-en-
Velay, de concevoir cet
élégant pochon pour
transporter la bouteille
de sa cuvée de rosé.
Fines bulles pour
pique-nique chic. 46 €
(200 exemplaires
seulement
au 03 26 SS 21 Sl).

DRAPPIER
ROSÉ NATURE
Un grand vin ciselé
et minéral, avec des

arômes de fruits rouges
relevés par une petite
touche de poivre blanc.
Pour alléger sa teinte,
ce rosé de saignée 100 %
pinot noir est complété
de jus vinifié en blanc
(10 %), qui lui donne des
touches de pêche blanche.

Non filtré ni dosé, il offre
un nez de framboise
et de violette.
L'effervescence, tout
en dentelle, impulse
des saveurs d'agrumes.
Un régal. 36 €

TAITTINGER
PRESTIGE ROSÉ
Sa robe éclatante tire
la profondeur de sa teinte
des IS % de vin rouge

tranquille, issu des
meilleurs pinots noirs
de la Montagne de Reims

et des Riceys, qui entrent
dans l'assemblage.
Les notes de framboise
écrasée, de cerise, de cassis
apportent du croquant
en bouche.
Vif et fruité. 52 €

RUINART
BRUT ROSÉ
Fidèle au style de la maison,
qui expédia dès 1764 des
bouteilles « cei! de perdrix »,
cette cuvée conjugue
élégance et fraîcheur
aromatique - signature
d'une forte proportion
de chardonnays (45 %) issus
de la Montagne de Reims.
Le côté fruité et gourmand
est apporté par le pinot noir
vinifié en rouge (18 %).
Subtils arômes
de framboise, de goyave,
et de litchi... 67 €
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DUVAL LEROY
BRUT ROSÉ PRESTIGE
Carol Duval Leroy continue
de tracer la voie
de sa maison familiale
de Vertus, dans
la Côte des Blancs,
vers le succès.
Une quête de l'excellence
qu'elle partage avec
la talentueuse chef de cave
Sandrine Logette Jardin,
et qui s'exprime dans cette
cuvée raffinée à la riche
palette aromatique (ambre,
cerise, figue, gingembre,
géranium...) 45 €

NICOLAS FEUILLATTE
BRUT ROSÉ
ÉDITION LIMITÉE
Pour fêter l'été, le puissant
groupe coopératif, qui réunit
4 500 vignerons
et dont Christophe Juarez
vient juste de prendre
la direction générale,
propose cette cuvée au
style frais et élégant.
Dans ses habits fleuris,
le vin à la couleur
soutenue exhale
les petits fruits
rouges croquants.
31 €

GOSSET
GRAND ROSÉ
C'est Suzanne
Gosset, à la tête
de la maison d'Ay
durant dix ans,
au milieu du siècle
précédent, qui
imagina cette
cuvée tout
en équilibre et
légèreté. Issue
d'un assemblage de
chardonnay, pour moitié,
et de pinot noir (dont 8 % de
rouge d'Ambonnay et de
Bouzy), elle délivre de doux
arômes de fraise légèrement
compotée. En bouche,
fraicheur et rondeur régalent
de l'apéritif au dessert.
54 €

dans l'assemblage
(de 5 à 6 %) de cette cuvée
qui « pinote » pour notre plus
grand plaisir est travaillé
avec le même soin que la
mythique Côte aux Enfants.
Le nez se régale de fruits
rouges (framboise, fraise des
bois), la bouche se délecte
des bulles de velours.
Beaucoup de finesse. 65€

BOLLINGER
BRUT ROSÉ
La belle maison d'Ay
démontre ici son savoir faire
unique en vinification des
vins rouges. Celui qui entre

HENRIOT
BRUT
ROSÉ ZOOS
Si la maison est plus
connue pour son style
aérien et élégant, très
« chardonnay », Henriot
présente ici une cuvée
assez charpentée, où le
pinot noir imprime sa
marque. Aux arômes
concentrés et gourmands
de fruits rouges (fraise
des bois, groseille), les notes
d'agrumes (orange sanguine,
pomelo) apportent fraicheur
et finale minérale. 48 €

CHASSENAV D'ARCE
CONFIDENCES
ROSÉ BRUT 2OO9
Sous un abord charmeur
et élégant, ce vin se révèle
profond, précis et complexe.
Nez subtil de fraise des bois,
légèrement miellé et vanillé,
relevé d'une touche d'herbes
aromatiques qui assure
de la fraîcheur. Bouche
ronde, fruitée et épicée. 55 €

PANNIER
ÉGÉRIE
ROSÉ DE SAIGNÉE
La maison historique
est aujourd'hui gérée par
la cave coopérative de
Château-Thierry,
à l'extrémité occidentale de
la Vallée de la Marne.
Parmi les jolis flacons qu'elle
réalise, ce rosé de saignée
issu de 80 % de pinot noir
et de 20 % de chardonnay,
offre de jolis arômes de fruits
rouges (fraise, cerise,
framboise), ainsi que des
notes d'iris et de violette.
Un vin racé et charnu. 70 €


