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CHAMPAGNE
XAVIER LORIOT
Présentées dans leur coffret à ouverture anru
lane, ces deux cuvées raviront tes adeptes de
champagnes « natures » 1 QOS Sulfites Ajoutés
»La robe d un jaune pâle abrite de fines bulles
formant urc jolie collerette Complexe, le nez
est très évolué, presque sur les arômes ter-
tiaires Très vive, lattaque en bouche s adou-
cit progressivement pour at teindre une belle
fraîcheur dans une finale longue avec des
petites notes de poivre Parfait pour accom-
pagner tout votre repas

PVC: 46 euros

1 DOS ZÉRO DOSAGE
De f ines bulles abondantes I raversent une
jolie robe oi clair formant une 'elie collerette
Le nez esl évolué SL^ des notes d humus et
de sous-bois qui évoluent sur des notes de
miel et de vanille La bouche est généreuse,
ample avec des noies 1res fraîches d agrumes
Irjamplernousse, c i t r o n ) La (male est longue
et laisse en bouche beaucoup de fraicheur
Aussi bien pour lapér i t i f que pour accompa
gner un repas av»c une viande blanche ou un
poisson en sauce Beau produit

S\ *r W^

JJ. m à I

CHAMPAGNE
LAURENT LEQUART
« SWEET PRESTIGE DOUX »

CHAMPAGNE
PIERRE TRICHET
«SECRET D'OR»

ssu des meilleures cuvees de meunier, vinif ie
en fûts de chêre re vin révèle au nez des
aiômes de f ru i ts exot iques, de vanille el de
cannelle ll dé l i v re Jeb nuances complexes
qui lui permet tent d'accompagner des plats
nobles ct de caractère, ainsi un foie gras poê-
le UT carnac cio de Saint Jacques aux écla;s
de truffes blancnes. eu -.out simplement me
pa:a negra

PVC: 35,At) euros

PVC : 32 euros

Soub sa belle bouteille en verre poli sa cache
une cuvee bien part icul ière ' En effet, sa
pression tcurne autour de 3 bars au lieu d une
pression habituelle de 5 6 bars Le vigneron
champenois Pierre Tnchet a souhaité refaire
e Champagne d autrefois, le Cremant de ses

ancêtres, pour retrouvei une bulle plus fine
et une mousse plus crémeuse C est notam-
ment en dégustant le Mumm de Cramant
(G H Mumm) que Pierre Tnchet aurait eu
cette idée ' A .a dégustat ion, ses fines bulles
traversent une robe or pâle pour offr i r au nez
des notes d agrumes et de fruits blancs La
mise en bouche crémeuse dévoile de délicats
fru i ts à noyaux (mirabelle] A découvrir '

PVC: 24,50 euros

CHAMPAGNE DOMAINE
LABORDERIE
«DOUCE FOLIE»
EXTRA BRUT ROSÉ

ll présente une jolie robe est rose soutenu,
avec une belle effervescence Le nez est sur
des notes de fleurs pnntanières (violette) et
petits fruits rouges Lattaque en bouche est
harmonieuse, charnue et acidulée C est un vin
gourmand qui s accorderait très bien avec du
canard, des sushis ou de la petite charcuterie

PVC: 36 euros
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CHAMPAGNE JUILLET-LALLEMENT
« LA BELLE DE JUILLET » BLANC DE NOIRS ET ROSÉ EXTRA
BRUT 2012

Déclinée en deux cuvees Ext ia B-ut sur le millesime 2012 Blanc de Noirs et Rose, « La Belle
de Juillet » est ur projet ong nal magire il v a dix ans dévoile en juillet dernier par Jean
Lai emer e son épouse V i r g i n i e Son ong nal te lier en quatre lettres bois car v inyle er
futs de chêne de la fcrêt oe Verzy celle du Cru champenois ou se situe ure partie des v ignes
de lexploitat ion Pour I Extra Brut Blanc de No rs [100% Pinot Noir] 2012 apres une note de
tête sur les f ru i ts "infits ct delrats (pêche poire] des tou~nes ne taoac blond se font ressen
tir e j rez Ld mise en bouche est fr aude slructu ee sur les f ru i ls no rs [cassis] et une pointe
légèrement epicee pour une f inale rapide tres f r a î c h e Quant a I Extra Brut Rose 7012 sa robe
d un rose corail se pare de tres f ines bulles régulières [.expression olfact ive se révèle riche
[framboise rose de nid i ooivre rose] Au palais des f r u i t s rouges confitures (cerise griotte,
fraise] proposent une gourmandise jusqu a la f inale rafraîchissante

Ecit ion limitée a 1 500 exemplaires par cuvee

CHAMPAGNE DEKEYNE FILS
« CUVÉE VIEILLES VIGNES »

Issu dc vieilles vignes ce e lampagne est
produit en parcel la i res el cult ive sn vi t icul ture
responsable Aur iez des arômes dè f l eu rs
blanches et au palais des notes d agrumes
tres marquées (pamplemousse citron] qu
évoluent sur des notes de miel et de fruit
frais Parfait pour I apéritif et pour arrompa
gner un repas leger

PVC: 48 euros

PVC : 66 euros en coffret individuel 80 euros en coffret bois numérote

CHAMPAGNE
FROMENTIN-LECLAPART
CUVÉE « BARBARA »

Cuvee prestige issue d un assemblage de
deux annees 2009 et 2010 elle est composee
de ceux cepages le pinol noir |80°i,] el le

nardonnav (20%) Les fe rmenta t ions sont
effectuées er cuve ncx Le v n cst eleve 8
rr ois en fut de cher e pour le pi iet noir Ce
so il des fûts de Meu'saull de 3 v i n s a f i n
d obtenr des arômes subti ls Quant i te I mitée
a 1426 bouteilles par an

CHAMPAGNE COLIN
« CUVÉE ENJÔLEUSE »
BRUT BLANC DE
BLANCS PREMIER
CRU MILLÉSIME 2007

100% chardonnay Premier Cru Vertus La robe
est doree brillante avec une fmt effervescence
Lt i ez est sur des notes 'lorales pi mtai (eres
fleurs blanches [lys chèvrefeuille] La premiere
bouche est vive et évolue sur un vm plus soyeux
et plus agreao'e sur des notes de f r u ts mûrs
compotes qui évoluent sur le beur re frais et le
pam grille ll faut le décliner sur un plat gas
troncm que un carpaccio aux St Jacques un
homard Tres beau produit
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A N D R É R O B E R T
•>'f I»

** L

CHAMPAGNE ANDRE ROBERT
« COLLECTION AURI TRIA»
Un coffret composé de 3 bouteilles « Ann Tria Chardonnay » est issu d un 'errcir tres calcaire
c'est un vm élégant, parfait pour laper i t i f , « Au ri Tria Pinot Noir » est issj d un terroir ca lea 11 e,
un vm structure et puissant qui accompagnera tout votre repas et « Aur Ti id Pinj" Meunier »
issu d un terroir argilo-sableux, est un champagne souple et délicat avec des arômes fruités
qui vous accompagnera au dessert Un coffret cour une dégustation ludique qui se déclinera
sur tout un reoas fest i f

PVC:

CHAMPAGNE
SOURDET-DIOT
« CUVÉE PRESTIGE » BRUT

CHAMPAGNE H. GOUTORBE
« CUVÉE SPÉCIAL CLUB »
GRAND CRU 2005 GRAND
CRU

La robe est brillante, limpide, dorée sur dcs
reflets verts Les bulles sont fines et ser-
rées et forment une jolie collerette Le nez
s exprime sur des notes de fruits secs (raisin
de Corinthe abricot sec) et de f r j ' ts confits
ll évolue sur des petites notes poivrées, pam
grillé et miel Au palais, une bello sensation
fruitée veloutées La finale cst longue, fraîche
str des notes inattendues de basilic et de
menthe fraîche Accompagnera volontiers un
petit gibier a plumes, ou un poisson en sauce
Beau proouit

PVC: 31 euros

La robe est jaune doré, brillante avec des
petites bulles fines et régulières Au nez des
•lûtes d agrumes (pomelos, , ill oni Au nslais.
on retrouve des notes minerales, calcaires
Beaucoup de complexité et une belle rondeur
peur ce champagne de caractère

CHAMPAGNE
LEGOUGE-COPIN
COFFRET «INSPIRATIONS»
BRUT 2011

Jolie robe or brillant, avec une effe rvescence
fine et régulière Le nez est floral sur des
senteurs d acacia et d aubépine Au palais,
en perçoit des notes de fleurs blanches et
d amande qui se conjuguent délicatement et
délicieusement Nous le recommandons pour
un apéri t i f ou pour un pe'it repas poisson
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CHAMPAGNE BY FERNAND
INSOLENT» BLANC DE
NOIRS
I presente une jo1 ie robe or clair u vee des

petites bulles f ines ct régul ières qui f o rmen t
une jolie collerette Le premier nez cit sur
des notes andes qui évoluent petit a petit sur
dec notes dp s->us bois et Champignon On
retrouve rptte acidité en bouche aver des nctec

lies prononcées d agrume (citron) Un joli vm
d apérit i f

PVC : 20 euros

CHAMPAGNE SADI-MALOT
«BRUT AUTHENTIQUE»
La robe est jaune d cr a/ec sur des leflels
blancs Au n°z des notes d° TR r ts blancs qu
évoluent sur des epices (poivre gris) et des
touches de vanille En bouche une belle am
pl°iir et des notes minerale^ q ii contraste it
avec des senteurs de fruits blancs frais ll peu
accompagner tout votre repas

PVC: 20 eu r os

CHAMPAGNE
CHASSENAY D'ARCE
BLANC DE BLANCS BRUT
1995
ssu de lexcellent millesime I99o i preserte
une belle robe dore soutenu et des bulles
fines et délicates Beaucoup de complex tc au
~ez sur des notes dp "mel de pain gri l le et de
jeune f ra i s Er bouche des notes de brioche
et d amande fraîcne Tres grande finesse l ise
terrrire sur une bouche exceptionnellement
lon]i e et une bonn» persistance aromatique
Excellent vm d apér i t i f ou pour accompagner
cruslaces et susfus Trc^ beau produit

CHAMPAGNEBAUCHET
« SAINT NICAISE» BLANC
DE BLANCS 2009
La robe est jaune dore avec des bulles f ines
et régulières qui forment un mince cenon de
mousse blanche Au ne? des notes ie beurre
frais orioche fruitc exot iques tres ma'ures qui
évoluent ensuite sur dcs notes miellées La
Douche est ronde bien équilibrée La tex
ture reste onctueuse qui se termine sur une
'male longue et complexe qui marie des notes
minerales a des notes beatcrup plus douces
I pourra accompagner a merveille une viande
jia ichc uncpoula idc ou de^ St Jai.quPc Iles
beau produit

PVC: 17 °0 euros

PVC: 83 euros
NB : Les orix mciouP c non Contractue ls sont
ceux corolles a la /ente ou dppart propriete
MC : non commur iqu MCP r^n cigne I
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C H A M P A G N E

DELONG

CHAMPAGNE DELONG MARLENE COFFRET SPECIAL
« PRIVILÈGE » ET « GRANDE RÉSERVE »
Le Chdmpjgnc Marlène Delong a eu l'idée originale de présenter deux de ses meilleurs vins,
régulièrement médaillés, dans un c o f f r e ! unique La cuvée « Privilege » présente une belle
brillance jaune e ti me aux légers ref lets cuivres pour celle robe abritant de très fines bulles f o r -
ma ni une jolie co lerette Nez ouvert sur les noies d lr fus ion (verveine tilleul!, avant une mise en
Louche delodie, passée la t taque fr aîd'e, qu propose un joli f ru t pose su1 des noies lég lissées
en finale La « Grande Réserve » se présente sous une robe d'un jaune doré avec une fine effer
vescence régulière devançant un nez expressif, vineux, et une bouche plaisante dès lattaque,
qui se poursuit sur une matiere structurée et une f nale miellée Ce très joli coffret peut être un
cadeau élégant et original à un prix spécial pour cet hiver

PVC : 38 euros (au lieu de A9 euros si achat séparé des deux cuvées]

CHAMPAGNE DE SAINT GALL
CUVÉE DE PRESTIGE
ORPALE 2002 GRAND CRU
Le nez révèle des notes gourmandes de fruits
blancs puis un envoûtant bouquet d arômes
grillés et torréfiés La bouche est opulente et
souugne le caractère mature du Millésime,
laissant néanmoins une pointe de fraicheur
delodie en (m de dégustation Volontairement
élitisle, ORPALE ri appose sa signature que
sur les années exceptionnelles comme en
20C2

PVC: 90 eu ras

CHAMPAGNE DIDIER DUCOS
«BLANC ABSOLU»

Ce vm presente une robe d un jaune léger
sur des pet i ts reflets verts Leffervescence
est discrète Le nez est sur des notes de
d agrumes (pamplemousse] et des notes de
fleurs blarches (chèvrefeuille, jasmin] En
Douche, I attaque est vive avec une légere
acidité En finale, des notes minérales et
dcidulces l l pourra accompagner ^ lapér i t i f
et nquillages divers

PVC : MC

CHAMPAGNE BARON ALBERT
«L'ECLATANTE» BLANC DE
BLANCS BRUT MILLÉSIME
2007

Ses f ines bulles traversent la robe d un jaune
doré éclatant aux légers reflets cuivres qui
annonce I évolution de ce millésime 2007 dont
les chardonnays proviennent de trois crus
de la Vallee ae la Marne Des notes fruitées
mûres s expriment pleinement ou nez sur
un fonc toasté La mise en bouche pleine et
vineuse, sur une palette d agrumes, f init dans
un équilibre parfait Parfait sur un saumon
fume, un carpaccio de langoustines, un dos
de cabillaud au beurre blanc


