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EFFERVESCENCE

BULLES E N FÊTES
Chaque année, les grandes maisons de Champagne accompagnent la fin d’année et ses temps forts

en proposant de nouvelles cuvées, en sortant des flacons exceptionnels ou en changeant
le millésime de leurs étiquettes stars... Comme autant de flacons à (s’)offrir ou à partager.
Joyeuse, prestigieuse, prometteuse, notre sélection est à Vimage de leffervescence du moment.

PAR Philippe Bidalon

l.Dom Ruinart Blanc de Blancs 2010
La 27e édition de cette cuvée de prestige est le fruit de «la

combinaison d’un millésime en tension et d’un changement

œnologique majeur: le tirage liège», indique Frédéric

Panaïotis le chef de caves. Comprendre: le vin résiste

mieux à l’abrasion du temps et offre une plus grande

complexité aromatique. Des notes florales et minérales

précédent les arômes toastés et épicés; la feuille de figuier,

les zestes d’agrumes, labrioche charmentle palais. 230€.

2.Charles Heidsieck Brut Collector
Pour honorer le 200e anniversaire de la naissance de son

fondateur, genüeman vigneron audacieux, la maison a

demandé à la graphiste Catherine Gran d’habiller de

son élégant trait son Brut Réserve. «Mon dessin est une ode

au caractère constructeur et enradné de Charlie», confie l’ar

tiste. Dans le flacon, le chef de caves Cyril Brun livre un

nectar aussi généreux et précis que frais et onctueux. 50€.

3.Joseph Perrier Cuvée Royale Vintage 2013
«Aussi complexe en bouche que lefut cetteannée dans les vignes,
ce millésime trouve là toute sa singularité et son charme »,

explique Benjamin Fourmon, sixième génération à la

tête de la vénérable - et unique - fabrique de bulles de

Châlons-en-Champagne. L’assemblage de chardonnay

et de pinot noir, à parité, livre un nez d’agrumes et

de fruits secs; bouche fruitée et gourmande. 59€.

4. Laurent-Perrier Millésimé 2012

Fidèle à l’exigence de Bernard de Nonancourt, qui fit

de la petite maison de Tours-sur-Marne une référence

de la Champagne, le chef de caves Michel Fauconnet
ne millésime que les plus grandes années. À l’image

de ce 2012 ciselé, dans lequel chardonnays de la Côte

des Blancs et pinots noirs de la Montagne de Reims se

fondent dans une belle harmonie pour exprimer des

arômes de pêche blanche et de pamplemousse. 58€.

5.Gosset Grand Millésime 2015
« Nous avons profité de cette année de vins frais et élégants pour

élaborer un millésime approprié aux moments de partage»,

souligne Odilon de Varine. Le chef de caves de la mai

son multiséculaire d’Aÿ signe une cuvée tonique dont

la fine bulle rehausse des notes pâtissières qui filent vers

la mirabelle, l’orange confite, la pêchejaune et la poire.

Vif et fruité, ce vin brillera de l’apéritif au dessert. 62€.

ô.Henriot L’Inattendue 2016
En hommage à Appoline Henriot, la fondatrice de la mai

son, Gilles de Larouzière, septième génération à lui succéder,

a imaginé cette cuvée inédite: l’expression du grand cru

Avize, dans la Côte des Blancs, au travers d’un millésime

singulier. «Im minéralitéet les agrumes dominent, analyse Alice

Tétienne, la cheffe de caves. Le registre est crayeux, aérien et le
citronJrais s’accompagnede notesmentholées.»À découvrir. 110€.
7.Lanson Le Vintage 2012
La vénérable maison rémoise signe sa remontée vers

l’excellence avec la sortie de cette cuvée millésimée, où

chardonnay et pinot noir jouent à quasi armes égales.

« Le vin se caractérise par son intensité aromatique et

sa complexité. Fruit d’une année singulière et contrastée, il

révèle une harmonie exceptionnelle. », analyse Hervé Dantan,

le chef de caves. Notes de miel, de brioche, d’épices

douces et de fruits secs sont bien au rendez-vous. 59€.

8. Bollinger PN TX17
Pour les fêtes, la mythique maison d’Aÿ fait feu de tout

cep pour illustrersa vision singulière du pinot noir (PN).

Outre les lancements d’un très confidentiel champagne
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mono-parcellaire La Côte aux Enfants 2012 et de lexcep-
donnel Vieilles Vignes Françaises 2013, la troisième
édition de cette cuvée estmajoritairement issue de raisins
du premier cru de Tauxières (TX) vendangés en 2017.
Finale sur les fruits rouges et l’écorce dorange. 95€.
9.Veuve Clicquot La Grande Dame Rosé 2012
Cette version moderne du premier champagne rosé
d’assemblage, imaginé en 1818par l’audacieuse Barbe-
Nicole Clicquot-Ponsardin, «se déguste d'abord avec les
yeux», assure Didier Mariotti, le onzième chef de caves
de la maison, qui fête les 250 ans de sa fondation. «Une
teinleà lafois légèreetchaleureuse,traverséedu rayon orangé.
d'un coucherdesoleil.»Composée à 90 % de pinot noir, la
signature Clicquot, cette cuvée de prestige estassemblée
avec un rouge tranquille de Bouzy (à hauteur de 13%),
issu de la plus ancienne parcelle du domaine. 230€.
lO.Pommery Grand Cru 2009
La célèbre maison sur la butte Saint-Nicaise, à Reims,
livre une cuvée très droite qui témoigne de l’opulence
du millésime. Issue des sept grands crus emblématiques
de la maison de la butte Saint-Nicaise, à Reims, cette
cuvée très droite témoigne de l’opulence du millésime.
Issus des sept grands crus emblématiques de Pommerv,
chardonnays de la Côte des Blancs et pinots noirs de
la Montagne de Reims libèrent des notes florales
(acacia, chèvrefeuille), de fruits secs (figue, abricot) et
de frangipane. Finale saline et crayeuse. 70€.
1 l.Château de Bligny Blanc de Blancs
«Nous sommes les seuls à bénéficier de l dppellation “Château ”
tout en ayant le statut de récoltant manipulant », précise

Jean-Rémy Rapeneau. Sa famille œuvre à rendre ses
lettres de noblesse à tout ce magnifique domaine
depuis qu’elle La acheté en 1999. Le vignoble de
trente hectares produit notamment cette cuvée

100 % chardonnay, plutôt iconoclaste dans cette Côte
des Bar (Aube) où le pinot noir règne. Un vin précis,
généreux, droit, aux notes florales, d’agrumes confits,
de sablés tièdes et de noisette. À découvrir. 55 €.
12.AR Lenoble Intense Mag 18
Cette série, inaugurée avec la récolte 2014, s’allonge
avec ce cinquième opus qu’une variation inédite,
Grand Cru Blanc de Blancs Mag 18 (40,50€), vient
compléter. Les jus de 2018 sont assemblés avec des
vins de réserve élevés en partie en magnum sous
liège. Cette réserve moins oxygénée développe une
palette aromatique riche et délicate. Une méthode
lourde en manipulations, « ma-gni-fique ! ». 34,30€.
13.Jacquart Blanc de Blancs Villers-Marmery 2016
«Dans cemillésimeassezsolaire, cevin estvite apparu comme
unepépite», remarque Joêlle Weiss, l’œnologue de la
maison, qui regroupe quelque 1800 vignerons cultivant
plus de 2600 hectares. Un mono cru, 100% chardonnay,
à la fraîcheur tonique et aux saveurs printanières: fleurs
des prés et fruits du verger rivalisent dans un bouquet
aromatique que stimule un zeste de cédrat.90€.
14.Nicolas Feuillatte Cuvée Légendaire
Guillaume Roffiaen, le chef de caves de la fameuse
coopérative de Chouilly, l’un des poids lourds du
secteur, démontre dans sa dernière création sa maî-
trise des assemblages des cépages, des vins de réserve
et des modes de vinification. Pas moins de dix années
de vendanges (de 1998 à 2018) forment dans le flacon
un bouquet aromatique aussi riche que complexe
(aubépine, acacia, agrumes, pain grillé—). 39,90€.
15.Thiénot Vintage 2012
Cette maison-boutique, par sa dimension humaine et
soignée, est une aventure familiale depuis 1985. Fort des
liens tissés durant vingt ans dans le vignoble comme

courtier et de l’acquisition de vignes dans les meilleurs
crus, Alain Thiénot décida alors de créer sa propre
maison. Le choix de la qualité prime toujours, comme
le montre cette cuvée tendue et généreuse aux douces
notes d’agrumes, de fruits jaunes et de brioche. 41 €.
lô.Colin Les Grandes Terres 2014

Amoureux de leur terroir de la Côte des Blancs et
dignes héritiers de six générations de vignerons
passionnés, Delphine, Richard et Romain Colin
marient tradition et innovation avec brio. Comme
dans cette surprenante cuvée de pur chardonnay des
grands crus Cramant et Oiry qui «pinote» un peu!
Notes de miel, de coing, de melon et dagrumes (man-
darine, citron vert) mettent les papilles enjoie. 59,50€.
17. Christian Gosset Grand Cru A02
Sur son coteau d’Aÿ, l’artisan-vigneron, récemment
installé à son compte, jongle avec ses parcelles. Dans
son approche du champagne, la persistance constitue
ici le signifiant majeur, tandis que le fruit dans sa

justesse traduit l’expression de chaque lieu. Des
qualités bien présentes dans son deuxième opus, à
la trame aromatique foisonnante. Des notes de
poire, de beurre fondu et de jasmin ouvrent la voie à
une finale très longue, tendue et gourmande. 34€.
18. Moët 8c Chandon Grand Vintage 2015
Marqué par un été très chaud, le 76r millésime de la
Grande Maison, comme les Champenois appellent le
navire amiral du groupe Moët-Hennessy, se révèle tendre
et enveloppant. Le chardonnay souffrant plus de la
sécheresse, le chef de caves Benoit Gouez la exception-
nellementlimité danslassemblage (32%), sansque les
raisins noirs ne «marquent» le vin. Comme lesjolies
notes de brioche fraîche, de jasmin, de pêche blanche
et de menthe lattestent. 65 €. Adresses page 184
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