


Le challenge lancé par Benjamin 
de Rothschild en 2003 semble bien
évoluer…
En effet et nous avons su attendre pour
sortir une cuvée Vintage. Quand on
porte le nom Rothschild, il faut viser l’ex-
cellence. Sur ce 2006, toutes les condi-
tions sont réunies pour montrer le sa-
voir-faire de l’équipe et l’exprimer à
travers ce cru produit en petits volumes.
Si notre image est bien implantée dans le
monde des grands vins, il convient de
faire de même pour celui des cham-
pagnes de prestige. 

Comment est accueilli ce Vintage ?
C’est un grand événement car nous
avions lancé la maison avec trois cuvées :
le Brut sans année, le Blanc de Blancs et
le Rosé. Après plus de onze ans passés en
Champagne, nous franchissons un cap
avec un millésimé qui constitue un nou-
veau challenge. Celui-ci permet aux
trois branches de la famille Rothschild
de s’impliquer de plus en plus, en venant
notamment dans les vignes soutenir nos
partenaires régulièrement.

Vous jouez la carte du terroir ? 
Au départ, la prestigieuse côte des
Blancs qui magnifie le chardonnay s’est
imposée comme une évidence : les vi-
gnerons, chose importante, partagent
toutes nos valeurs et cela se révèle déter-

minant pour le long terme. Les plus
grands terroirs du secteur rentrent dans
l’assemblage final puisque Avize, Cra-
mant, Le Mesnil-sur-Oger, Oger se
poussent du col…

Comment situer ce millésime 2006 ?
2006 a certes été une année capricieuse
mais elle s’affirme aujourd’hui comme
qualitative dans ce secteur de la Cham-
pagne. L’acidité se révèle idéale pour la
garde. L’élevage sur lies nécessite sept
ans, le dosage est faible, le vieillissement
après le dégorgement dure douze mois
minimum. 

Venons-en maintenant à la
dégustation…
On ne peut qu’être séduit par cette robe
à la dorure fine rehaussée de reflets
verts. Puis se dégagent par petites
touches des accents de fruits secs,
d’agrumes avec un zeste de poire et de
brioche. L’attaque au palais se révèle
d’une grande délicatesse, le soyeux se
mêle au minéral dans un ballet de sa-
veurs où apparaissent ensuite l’amande
fraîche, la pêche blanche, et une touche
crayeuse caractéristique qui en finale
signe les grandes cuvées de Cham-
pagne. L’équilibre entre la puissance et
l’élégance, qui est bien cet essentiel que
nous recherchons tous, paraît ici milli-
métré. Nous nous réjouissons car les
4 000 bouteilles sorties pour cette fin
d’année remportent déjà un franc suc-
cès et ne seront pas suffisantes : tout est
déjà vendu sur allocation. 

Cela augure bien de l’avenir !
Oui, et la prochaine étape est de possé-
der nos propres vignes. On a déjà acheté
une parcelle de 0,5 hectare dans un clos
sur un premier cru de Vertus. Les vignes
n’ayant que 9 ans, elles entrent dans l’as-
semblage du Brut. Nous continuons de
prospecter dans la côte des Blancs sur
des terroirs de grand cru. Le temps est
avec nous, nous sommes particulière-
ment patients… DENIS HERVIER

G R A N D E S  C U V É E S  D E  C H A M P A G N E

Les Rothschild ont gagné leur pari en Champagne. En témoigne 
ce Vintage présenté par le directeur de la maison, Frédéric Mairesse.
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