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Déboucher

Bulles fines pour fêtes pétillantes
Champagnes et vins effervescents égayent la grisaille hivernale.
Voici une toute sélection à des prix raisonnables.

Bulles roses

Tout le savoir-faire français asso
cié à un terroir exceptionnel de

pinot meunier, il affiche un bou

vée Parallèle, extra brut blanc de

quet d'arômes de fruits jaunes, de

blancs, un Premier Cru 100 %

Nouvelle-Zélande. C'est sur les
terrasses de la Wairau Valley dans

biscuit. Avec ses bulles fines, il
transforme un plat de charcuterie

chardonnay. C'est un champagne

la région de Marlborough, que la
famille Bourgeois cultive ses sau

en moment festif. Accompagne
également coquillages et crusta

vignons et pinot noir en biodyna

cés.

pour les connaisseurs, avec un sé
duisant bouquet de fleurs blan
ches au nez, une bouche ample,
minérale mais adoucie avec élé
gance par des fines notes de brio

mie depuis 2011. Parmi les cuvées

Champagne e. Nicolas, 39,90 € le

du domaine, on trouve ce beau vin

magnum 1150 dl.

effervescent, un 100 % pinot noir.
« La Chapelle » est une cuvée inti
miste avec seulement 4 788 bou

La Maison de champagne Colin
commence à être connue en Alsa

Cuvée Parallèle, champagne Colin,
27 € chez les cavistes et sur

teilles. Le nez séduit avec des arô

ce. Pour Noël, elle propose sa cu

www.champagne-colin.com

mes de cerise, de framboise. La
bouche est délicate et d'une
agréable fraîcheur. Parfait à l'apé
ritif avec des toasts de foie gras,
mais aussi une volaille de Bresse

ches. A déguster avec des crusta
Ce rosé de saignée de la Mai

cés.

son de champagne Vollereaux
est une gourmandise que l'on
déguste avec des macarons
mais aussi juste pour le plai
sir ! La cuvée, 100 % pinot
noir, affiche une robe couleur
framboise intense qui évoque
déjà ses bouquets gourmands

ou une bûche aux fruits rouges.

de petits fruits rouges mûrs,

La Chapelle. Clos Henri, 25 € chez

de gâteaux, de vanille. La
bouche est d'une belle ron

les cavistes.

deur. C'est une maison fami
Le caviste Nicolas propose sa pro

liale à suivre.

pre marque de champagne, la cu

Le coffret Rosé de saignée,

vée e. NICOLAS. Élaboré avec du

avec 2 flûtes, 34 € ou la bou

pinot noir, du chardonnay et du

teille seule 19,20 €, cavistes ou

Tous droits réservés à l'éditeur

CHAMPAGNECOLIN 6963565500504

