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NOS CUVÉES ICONIQUES

Ce sont les bulles les plus preStÎQ 1011363, celles qui font bri I ler urbi
et orbi la notoriété du champagne Au travers de noms mythiques, et d'autres
en devenir decouvrez la drversite de ce M l O (106 Q

J O Ë L L E W B O I S S O N
Journaliste, dégustatrice

ROEDERER
CRISTAI ?007

Voici un mythe de la Cham-
pagne, vin préfere du tsar Nicolas
II, qui en avait fait modifier spé
cialement le flacon Pâle, fin et
élégant, ll se déploie par vagues
successives dans un registre de
frondaisons printanieres, de poire
Conference et de zeste de citron
L'attaque caressante se resserre
peu a peu sur un toucher de
bouche vif, légèrement anise A
ce stade, pas encore d'expression
grillé/noisette Des amers nobles
donnent du relief en finale

dem Carpaccio de saint-
jacques, ou sole greno-

bloise en beurre meuniere, câpres
et dés de citron sautés.

195 £

511 DO Reims

03 26 40 42 11

www louis roederer com

TAITTINGER
COMTES DE CHAMPAGNE
2C06

Un vin JL [JL fois noble et haut en
couleur, en memoire de Thibault
IV Au premier nez, fines notes
de reduction grillée - marqueur
de grands chardonnays, puis le
vin prend de I amplitude, brioche
et fruits secs (noisette, praline)
La bouche est à l'avenant, ma-
niant aussi bien le tranchant mi-
neral (attaque vive, finale silex)
qu un milieu de bouche large et
finement toaste Du caractère ' II
beneficieiait peut-être d'un leger
carafage, et possède un long po-
tentiel de garde

III
Accord de contrastes sur
un petit gibier a plumes

accompagne de legumes anciens
sautes

140 €

51100 Reims

03 26 85 45 35

www taittinger com

BILLECART-SALMON
Fl I7ABETH SAI MON ?006

Le raffinement n'a pas de limites,
en voici un temoignage Ce rose
au teint de porcelaine vous prend
sous le charme de sa tendresse
juvénile II évoque par touches
impressionnistes la rose le pétale
de violette au sucre, une faran
dole de framboises, fraises des
bois, griottes comme une mousse
de fruits sur une trame pâtissière
La bouche semble évidente de
velouté, pour finir sur l'élégante
acidité de la groseille, la légère
âprete dc son pépin

sur une char
lotte de framboises aux

biscuits roses , original sur un
foie de veau rose déglacé au vi-
naigre de framboise

188£

51160 Mareuil sur Ay

03 26 52 60 22

www champagne billecart fr

JACQUESSON
VAUZELLE TERME 2004

II y a un côté « gentleman far
mer » chez Jacquesson, un phy-
sique de terroir, maîs une solide
éducation en futs et des bonnes
manieres vimcoles Vauzelle
Terme est une des cuvees paicel-
laires maison Voila un vm avant
tout Œil rose assume Un nez
100 % pinot noir (clafoutis de
cerises), pâte sablée, liqueur de
mirabelle, sève et argile mouillée
En bouche, construction impec-
cable, longueur et fraîcheur Voilà
les fondamentaux d'un cham-
pagne aristocrate terrien

On tenterait bien des
cuisses de grenouille sur

lit d'epmards, sinon un agneau
rosé en tajine abricot-curry

150 €

51530 Dizy

0326556811

wwwchampagnejacquesson com


