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CHAMPAGNE

DES MILLESIMES EN MAJESTE (SUITE)

PIERRE MIGNON ESPRITDENOËL 2009

Sifuée au cœur de la vallëe de la Marne, au

Breuil. la maison familiale sort pour les

fêtes ce Joli flacon dorê ornê d'un muse

let-bijou Swarovski. L'assemblage de char

donnay (BO%). de meunier (30%) et de

pinot noir. apràs un long élevage, délivre

d’appétissants arûmes de poire et de

pomme auxguels se mêlent des notes de

brioche et de pain grillé. A glisser ae pied de sapin. 120 €

ALFRED GRATIEN MILLÊSIME2012

Tj La discrête maison fondée en 18B4 à Ëpernay

* , compte parmi les dernières à effectuer toute la vi

nification soes bois - fermentation et élevage en

fûts de chêne de 228 litres. Ses champagnes sont

peissants et vineux. à l’image de cet assemblage

oü le chardonnaY domine (80%). Les parfums de

pêche Jaune. de mangee et d’amande grillée sont

agrémentês de toeches épicées (thym. poivre

blanc) et briochées. Finale saline. 63 £

COLIN LESBRANDES TERRES2014

Ples de deex siêcles d'histoire vigneronne ont

façonné cette maison familiale de Vertus, dans la

Cûte des Blancs. Aujourd’hei, Delphine, Bichard et

Romain Colin, la fratrie aux commandes, marient

tradition et innovation avec talent. Comme le

montre cette cuvée de pur chardonnay des

grands crus Cramant et Oiry. Notes de miel, de

coing, de melon et d’agmmes, mâtinées de pra

line et de brioche mettent les papilles enjoie. 59,506

ROGER COULON BLANC DENOIRS 2013

Attachés à leur terroir, Edgar et Louise Cou

lon ont choisi de faire figurer sur l'étiguette

de cette cuvée extra-brut le cadastre viti

cole de Vrigny, leur berceau familial. En noir,

les parcelles du domaine ; en dorê, les deux

gui entrent dans l'assemblage: pinots noirs

des «Limons» pour moifié et meuniers des

«Linguets». Mousse crémeuse, notes de

fruits frais (mirabelle, coing), de miel et de painfrais. 1156

IMiSOH LE VINTAGE 2012

Cette cuvée millésimée, oü chardonnay et pinot

noir sont guasi à parité, confirme la remontée

dans l'excellence de la maison rémoise. «Levinse

caractêrise par son intensitê aromatigue et sa

complexitê. Fruit ü'une arnée singulière et contras

têe, il rêvête une harmotiie exceptionnelle», ana

lyse Hervé Dantan, le chef de caves. Notes de

brioche, d'épices douces, de miel et de fruits secs

sont bien au rendez-vous. 596

DRAPPIER CRAN0ESEN0RÊE2012
T I L’alliance de la maturité et de la fraîcbeur éter
11 nelle, de la puissance maîtrisée et de la com

ÉA plexité débridée. Drapée dans son flacon dont la

forme date du XVIIIe siécle, la cuvée «signature »
I de la fameuse maison d’Urville (Aube), assem

EB blage de pinot noir (55%) et de chardonnay, dé

I livre de délicates saveurs de miel d’acacia, de

zestes d’agrumes confits, de brugnon blanc, de

brioche tiéde et d’épices douces (réglisse). 90 €
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