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Si vous aimez sortir des sentiers battus, explorer d'autres territoires pour aller plus avant dans la découverte de l'univers du
champagne, il vous faut assurément faire un détour par la maison Colin, située à Vertus, un des douze villages de la
prestigieuse Côte des Blancs. C'est un nouveau coup de coeur que nous vous proposons de découvrir, avec ce vin millésimé,
issus de vieilles vignes d'une seule et même parcelle classée Grand Cru.

Le flacon élégant de ce champagne est à l'image de ce que l'on va découvrir en débouchant la bouteille. Un vin à la fois
surprenant, extraordinairement raffiné et nerveux. De ces vins qui captent votre attention dès le premier instant et ne vous
lâchent pas. 

Les Grandes Terres est un champagne issu de vieilles vignes situées à Oiry et Cramant au nord de la Côte des Blancs, et d'une
seule récolte. 2014 a été une bonne année pour le chardonnay de la côte des Blancs. Pour la maison Colin, cela méritait bien
un millésime.

Après 7 ans de vieillissement, l'âge de de raison dirait-on, c'est un très beau champagne qu'il nous est donné de découvrir. A
la fois complexe, tendu et d'une grande richesse aromatique.
 Au premier abord, c'est un intrigant paradoxe qui s'impose. La robe pâle, les bulles fines et nerveuses ne laissent pas
imaginer la richesse de ce nez dense, tout en sucre, en fruits mûrs et en agrumes fruités. A la dégustation, c'est une nouvelle
surprise qui nous attend. La salinité particulière que l'on a déjà aimée chez Colin est bien présente et stimule joyeusement les
papilles. Tous les sens sont en éveil et l'attention concentrée. La bouche est à la fois tout en rondeur et d'une grande fraîcheur,
avec un côté pomme verte tout à fait séduisant.
 Encore une belle surprise donc que ce champagne, que l'on apprécie à l'apéritif (bien qu'il s'accommode de nombreux
accords), car il mérite à lui seul toute l'attention.
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Champagne Colin Les Grandes Terres

Grand Cru. Brut Blanc de Blancs. Millésime 2014. 100% Chardonnay. Vieillissement sur lies pendant 7 ans. Dosage : 7g/l.
59,90 euros chez les cavistes, au caveau et sur le site de la maison Colin.

Pour résumer

Si vous aimez sortir des sentiers battus, explorer d'autres territoires pour aller plus avant dans la découverte de l'univers du
champagne, il vous faut assurément faire un détour par la maison Colin, située à Vertus, un des douze villages de la
prestigieuse Côte des Blancs. C'est un nouveau coup de coeur que nous vous proposons de découvrir, avec ce vin millésimé,
issus de vieilles vignes d'une seule et même parcelle classée Grand Cru.
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