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Des bulles qui mériten
une coupe
DÉGUSTATION Sl, à Noel,

e champagne sonne souvent
comme un impératif, i faut oser
sortir des sentiers battus et
dénicher quèlques flacons plus
rares, plus surprenants, plus
originaux Nous en avons goûté
beaucoup et vraiment découvert
six, qui ont eu le mérite de ne
pas avoir cet air de « dé|à bu »
Par Christian Moguerou

Choisir iut champagne tient
parfois du casse tête et ll
n'est pas rare qu'un ama-
teur se rabatte sur les gran-
des maisons, au mépris par
fois de vignerons plus dis

crets, maîs dont le savoir faire tutoie le remar-
quable I a passion du
corriger le tu et i ce
débouche toujours sur
I a Champagne cst cou
tera i.imais \raimcnt Ic
glands noms, cerîaiiiv

in permet justement dc
i de réjouissant qu'elle
Ic joyeuses dccomcrtu
me le Bordelais, on n'en
our, ct mème pai mi ks
petites cintcs dc

Laiirent-Periïer Ultra Brut
DANS LE VERRE : oil comiail ci-

que Ic connaisseur. Sa robe cst D'cs claire, cris-
talline, im savant dosage de quinze crus élaboré
à partir dc vendanges dè grande maturité.
EN BOUCHE : un vin d'une .surprenante lon-
gueur, de jolies notes fruitées, et un mélange
réussi de chardonnay ct dc pinot noir. Un vin
qui ne vise pas l'épate, un grand vin d'apéritif.

^ : un vin d'une très grandeur fraîcheur,
capable d'accompagner tout un repas. Prix :

Etonnant
Moutardier Pure Meunier
DANS LE VERRE : ut nature 100 %
meunier offre un or brillant et une grande
effervescence. Le ne/ tail la part belle aux fruits
blancs frais, le tout teinté d'une légère
amertume.
EN BOUCHE : une belle jeunesse se déverse dans
votre palais. On en reste surpris quèlques secon-
des apres. Un champagne ébouriffant, très de-

ct qui ne rcssembl
rapport qualité-prix.
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Inspirant
Dosnon & Lepage Récolte Noire
DANS LE VERRE : rendons grâce a cette jeune
maison située dans l'Aube, tenue par un fou de
bulles La Récolte Noire délivre une robe jaune
pâle et des bulles fines Au nez, les arômes sont
chauds et piquants
EN BOUCHE : franchement, une rare minérakté
vient vous braquer le palais Un peu de gras en
ouverture, maîs des notes intenses en tin On
est vraiment sous le charme de ce champagne
très travaille
VERDICT : Récolte Noire ou Recolte Brute,
vous devez vous laisser séduire par ce champa
gne, partenaire ideal d'un bon chapon notam-
ment Prix 25 euros

Pur
Delamotte Brut Blanc de Blancs
DANS LE VERRE : nous voila dans une maison
au savoir-faire diligent, totalement artisanale,
dont les vins sentent l'effort et l'emie I-e
brut offre une fraîcheur rare et un ai omc tro
equilibre
EN BOUCHE : les agrumes frappent fort, 3^|
cmon est present ce qui en fait un e
dc desseit I e Blanc de Blancs bast
floral <ru i nid notnt ds im<n ml

Finale
VERDICT • u

Champagne Salon 1997
DANS LE VERRE : tl esr able alors on" en
parle comme d'une toile qu'on ne possédera
jamai s . Mais ce champagne monocépage,
monocru, est d'un équilibre fou. Un vin prcs-
R, •~ jaune et nacre.

BOUCHE : notes de pain, de brioche, c'est
un champagne chaud et fondant d'une très
grande finesse gustative.
VERDICT : c'est un peu le Nobel du champa-
gne. Il est si rare et totalement au-dessus de la
mêlée. Mais hélas si cher. Prix : 290 euros.

Charnu
Taittinger Prélude Grands Crus
DANS LE VERRE : pinot noir et chardonnay à
égalité dans ce match bulleux qui donne, au
final, un vin très équilibre et pas trop vineux.
Une allure très brillante en coupe et des bulles
d'une extrème finesse. Un nez frais.
EN BOUCHE : une fois encore les agrumes l'em-
portent, mais l'acidité cst relativement bien
maîtrisée. C'est un vin rond et souple, dont les
arômes savent se tenir. Un très bel équilibre.
VERDICT : un vin qui surgit à l'apéritif. C'est
un vin d'ouverture à servir très très frais.
Prix : 41 euros.


