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Eléments de recherche :         CUVÉE RÉCOLTE BLANCHE : gamme de Champagne Dosnon & Lepage, toutes citations

VINS ET SPIRITUEUX / Nouveautés

> MOMMESSIN/GROUPE BOISSET

Bulles rouges
avec Gamay Fizz

La societe Mommessm innove avec un
vm mousseux aromatique de la recolte
2008 baptisé « Gamay" Fizz » Un vin
rouge petillant issu du cepage gamay,
récolte dans ses terres de prédilection, les
sols granitiques du Beaujolais. Il est
élaboré selon le principe de la méthode
ancestrale, maîs en cuve une
fermentation alcoolique scindée en deux
temps. La premiere penodejusqu'à 5,5°
d'alcool, se déroule en cuve classique, et
le second temps, la prise de mousse, se
poursuit en cuve close puis est stoppe a
froid à environ 7,5° d'alcool acquis. Ce
faible degré permet de préserver les
notes fruitées du gamay, cépage
aromatique. Il n'y a pas de sucre ajouté,
le seul sucre étant celui, résiduel, qui n'a
pas fermenté La bouteille,format
bourgogne, arbore une coiffe nacrée, son
étiquette blanche est décorée de bulles
argentées holographiques et porte le
nom et l'année de recolte de la cuvee La
contre-étiquette arbore toutes les
mentions légales et est dotée d'une
pastille Cooldot®. Celle-ci signale la
température de dégustation idéale de
Gamay' Fizz grâce à une encre
thermosensible changeant de couleur
lorsque le vin est prêt a boire Lorsque la
clef représentative de cette capsule
Cooldot® est bleue, la température
idéale de consommation, environ 6°C,
est atteinte. Comme toute la gamme de
la maison Mommessm, GamayTizz est
vendu en CHD (cavistes et restaurants)
On peut aussi la commandera la
boutique de l'Imaginarium a Nuits-Samt-
Georges (03 So 62 61 40)

• CATÉGORIE : vins mousseux aromatiques.
• CIRCUITS : traditionnels. • PVC : 5,90 €/
6,50 €. • PÉRIODE : décembre 2008

> CHAMPAGNE DOSNON & LEPAGE

« Récolte Blanche » pour nouvelle maison
La maison champenoise Dosnon & Lepage vient de lancer
une nouvelle cuvée . « Récolte Blanche ». C'est un
champagne blanc de blancs, donc 100 % chardonnay, vinifie
en fût de chêne et avec un faible dosage d'environ y g de
sucre par litre La bouteille blanche est habillée de
l'étiquette stylisée propre à la marque, sur fond blanc avec
des caractères noirs. Récolte Blanche est la 4e cuvée de cette
jeune maison de Champagne créée en 2007 dans l'Aube, au
cœur de la Côte des Bars. Elle rejoint « Récolte Noire », un
blanc de noirs 100 % pinot noir (25 €), « Recolte Brute », un
extra-brut 70 % pinot noir et 30 % chardonnay (27€), et
« Recolte Rose », un rose 100 % pinot noir (29 €)

• CATÉGORIE :vins effervescents champagnes.* CIRCUITS : traditionnels
• PVC : 29 € • PÉRIODE : depuis novembre 2008

> VIGNOBLE Louis FABRE

Pays d'Oc en viognier
Vignoble Louis Fabre, 300 ha en Languedoc avec des AOC
Corbieres et Corbieres Boutenac et des vins de pays d'Oc,
présente sa dernière création : Viognier 2007, un VDP d'Oc
blanc de la collection La Chimère. Cette gamme, dédiée à la
clientele particulière et au CHR, est composee de deux
autres vins, des rouges, un VDP d'Oc cabernet-sauvignon et
un corbières boutenac Le viognier provient du Château
Coulon, une des propriétés de la famille cultivée en bio. Âgé
de 18 ans, il est recolte très mûr et a la fraîche (de nuit). Apres
pressurage et débourbage, il fermente 10 jours en fûts de
chêne neuf puis est eleve sur lies durant 8 mois avec
bâtonnage réguliers Son tirage est limite a 3 DOO cols

• CATÉGORIE ! vins du Languedoc-VDPd'Oc.» CIRCUITS : particuliers et
CHR. • PRIX DÉPART CAVE : 13 €. • PÉRIODE : depuis novembre 2008

> GIFFARD

Liqueur version châtaigne
La société angevine Giffard vient de sortir « Crème de
Châtaigne », le dernier parfum de sa gamme de crèmes de
fruits. Présentée, com me ses aînées, dans une bouteille de
70 cl transparente, la liqueur met ainsi sa couleur en
valeur. Cette saveur automnale est la base, en boissons ou
desserts, de multiples recettes Aussi bien en short drink
qu'en long drink, cette crème réveille aussi des classiques
comme les crêpes ou la mousse au chocolat La sociéte
Giffard est nee en 1855 avec Émile Giffard, pharmacien à
Angers ayant mis au point une menthe blanche aux vertus
digestives, la Menthe-Pastille Depuis, cette societe
familiale demeure, élabore et commercialise différentes
gammes de liqueurs, eaux-de-vie et sirops.

• CATÉGORIE: liqueurs.* CIRCUITS traditionnels.» PÉRIODE : depuis
novembre 2008.


