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vie privee

l’art du ternps

champgane et bulles

Un accord parfait
Champagne & Chocolat !
Faîtes-vous plaisir ou faîtes
plaisir avec ce coffret dégustation
composé d'une bouteille de
Grand Meunier Extra-Brut ou
Grand Prestige et de 250gde
chocolats (Chocolaterie familiale
Petit'Grandeur, à L’originede la mini
praline).

69€

www.champagne-beaumont.com

Terre d’Emotion, Blanc de noirs extra brut
Une robe vieil or à reflets lumineux. Des bulles fines et crémeuses.
Un nez concentré, expressif, aérien. Des notes de fruits rouges, toast,
vanille et épices. Racé et élégant. Une bouche franche à densité
sphérique révélant les arômes du nez. Une longueur bien présente
sur une minéralité fraîche. LÉmotion singulière d'un grand Vin de
Champagne !38€
http://champagne-charpentier.com
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Mumm, Millésimé 2015
Un assemblage dominé par le Pinot Noir, cépage
emblématique de la Maison Mumm. Mumm Millésimé
2015exprime tout le potentiel de ce cépage noble, sa
richesse aromatique, et ses saveurs fruitées. Une cuvée
élaborée à partir des meilleurs raisins de la Maison,
provenant de ses villages historiques classés Grand
Crus (Verzy,Ambonnay, Verzenay,Cramant et Avize).
Vieilli plusieurs années dans les caves historiques de la
Maison, Mumm Millésimé 2015se révèle dès à présent
par une aromatique

riche et ouverte. 34,10€

www.mumm.com

Abelé 1757brut, racé et vivifiant
Le nez, fin et subtil, s'ouvre sur des effluves gourmandes de
pâtisserie (beurre frais, brioche) et des fragrances fruitées,
à la fois puissantes et délicates : pêche blanche, poire
mûre. Des notes d'épices douces, telle la cardamome et le
curcuma viennent encore enrichir une texture aromatique
I déjà si délicieusement diversifiée. L'attaqueest ample, le
vin surprend par sa maturité pleine ainsi que par sa grande
déclinaison de saveurs : miel d'acacia, amande fraîche et
| fruits rouges. La finale est enveloppante et dévoile des notes
fugaces et séduisantes de groseille à maquereau et de baie
de sureau qui égaient une palette aromatique vivifiante. 39€
www.abele1757.com
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INTENSEDÈS LE PREMIER
REGARD
Un flacon précieux, noir opaque, qui
tranche avec les codes habituels
de la Champagne. Une bouteille
dessinée spécialement pour contenir
ce Champagne d’exception,facettée
comme une pierre précieuse et qui
vibre de mille éclats. Les lettres d'or
soulignent discrètement, par une
touche de luxe subtile, la promesse
d'un Champagne d'exception.Une
cuvée iconoclaste, conf identielle, qui
s'apprécie dans l'intimité. 160e
www.nicolas-feuillatte.com/fr/

Jeeper Grand assemblage
Cette Cuvée pourrait représenter à elle seule la
Champagne entière avec son assemblage de vignobles de
37communes. Un Champagne généreux et authentique.
Un Champagne d'excellence et de plaisir. Idéal pour vos
apéritifs entre amis. Cette cuvée est le vaisseau amiral
de la Gamme Jeeper. 50€
www.champagne-jeeper.com
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B13,la singularité du millésimé
2013par Bollinger
Le nez est riche et complexe. A l'ouverture,
ce sont des notes de fruits mûrs, de pâtes de
fruits et de pâte d'amande complétées par
des arômes de mirabelle et de pêche de vigne.
Au palais, l’élégance du fruit s'associe à sa
gourmandise : des saveurs de poire, d'amandes
fraîches et de tarteTatin sont marqués par une
singularité d'un Pinot Noir ciselé et minéral
aux notes d'agrumes et de citron confit. Une
persistance veloutée en bouche avec en finale
une note saline.

115€

http://champagne-bollinger.com

Champagne Colin La Croix
Saïnt-Ladre premier cru
Cet extra-brut blanc de blanc 2016100%Chardonnay fait honneur à son
terroir, caractérisé par sa finesse et sa fraîcheur. II livre une interprétation
des plus fidèles à la philosophie de vinification et à sa parcelle d'origine.
La fraîcheur crayeuse du sous-sol et les influences d'oxydes métalliques
de la parcelle se révèlent dès le nez. Elles se manifestent par des notes
orangées, d'agrumes, et prend aussi des accents exotiques. Souple et
frais, le vin présente cette même fraîcheur dès l'attaque en bouche. La
pulpe d'orange et la réglisse font vivre un profil pulpeux et croquant avec
de beaux amers d'agrumes en finale. Le cœur de bouche apporte aussi
une touche iodée, accompagnée de notes orangées. Un palais fidèle à la
parcelle ! Champagne d'apéritif et de repas, avec un canard à l'orange,un
émincé'de dinde au cumin, un curry de lotte, du foie gras et crumble de
pain d'épices, des oranges confites...
55,90€ www.champagne-colin.com
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