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Des grand
pour célébre
Sublimes
champagnes

Grace a une succession d annees clémentes pour la
de la décennie zoco zoio jamais les maisons n'ava
lise autant de champagnes millésimes en même te
blent s egiainer comme des perles sur un chapelet
2004,2005 2006 et2oo7 pour les plus récents Con
de cette gamme de champagnes, vendue plus chere
sans annee, les marques n'hésitent donc plus a sort
crayeres des millésimes plus anciens dégorgés seu
d hill, tels des 1995 (lanson, Charles Heidsieck) Des
pagne qui ont gagne en complexité aromatique et q
avec bonheur servir a table, au même titre que les g
ges et blancs tranquilles.

CHAMPAGNES
BLANC DE BLANCS
20/20
Krug
Cic» du Mesnil 2000

Appartenant depuis 1999 a
LVMH la mythique maison
rémoise signe apres 1998 (1999
ne sera pas commercialise) un
Clos du Mesnil (i 8sha de
chardonnay} qui offre de I elan au
millesime zoco Parson panache
crayeux il démontre que
I expression du terroir
reste la priorité
700 €

Eloge
de la diversité

19/20

Extra brut blanc Celebris
2OO2
Spécialisée dans les vins de
gastronomie la cuvee Celebris
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16,5/20
Fleury
Brut Robert Fleury 2004
Grand précurseur de la
biodynamie en Champagne, la
maison Fleury, installée dans
l'Aube, s'appuie sur une sélection
de vieilles vignes des trois
cépages champenois d'un rare
volume pour l'année pour
:
élaborer ce beau 2004.
• .
30€

Pernot-Ricard depuis 2005,
G.H. Mumm se relance grâce à de
belles cuvées comme le Brut
René Lalou 1999. Dédié à
l'emblématique ancien directeur
de la maison, cet assemblage, un
temps disparu, regroupe sept
grands crus. Il donne une
interprétation gracieuse d'un
millésime à la maturité confite.
16,5/20 " *'' *•?
Perrier-Jonët
Brut Belle Epoque blanc. ..
2006
L'autre pépite du groupe
Pernot-Ricard présente avec cette
cuvée Belle Epoque 2006 un nez
très jeune de beurre et de lait
d'amande. Bouche ronde,.
puissante et ramassée. Elle a
besoin encore de cinq ans de '
bouteille Une réussite majeure
dans un millésime hétérogène et
de densité moyenne.

15,5/20 _ - . .
.
.,
Moët&chandon
Brut Vintage 2004
La première marque de
Champagne, détenue par le
groupe LVMH, s'illustre ici avec
ce Vintage 2004. Dans la limite
des hauts rendements du
millésime, ce 2004 évolue bien,
avec des notes de fruits secs et de
citron confit.
;
4Z€

des notes ranciotées. A boire
maintenant.
S2€

16/20
Pommery
Brut les Clos Pompadour
2002
Créé par Thierry Gasco, chef de
cave dè Pommery, ce vin est issu
des clos qui entourent le
domaine de Pommery à
Reims. Ce premier millésime est
un champagne gras, puissant, de
table, qui évoque le côté sauvage
de Sillery ; uniquement
3 ooo magnums sont
disponibles.
475 €(magnum)

15,5/20
Piper Heidsieck
Brut Rare Piper 2002
La marque est passée en 2011
entre les mains du groupe EPI
(J.M. Weston, Bonpoint) détenu
par la famille Descours. Le
groupe adécidéde relance r le
15.5/20
label par le haut. Ce 2002 en est
Jacquart
une belle illustration. La cuvée,
Brut Cuvée Alpha 2005
produite massivement, est
Une nouvelle grande cuvée,
composée de 60 % chardonnay et lancée à l'été 2013 en
40 % pinot de la Montagne de
remplacement du Brut de
Reims, aux notes grillées, avec
Nominée. Construit sur la
une pointe d'évolution. Le
maturité du millésime, avec un
22O€
. _
i. "' ' - '
dosage est généreux.
16/20 ,
.V.'*'. ' **
dosage léger, un beau champagne
Joseph-Perrier
129 €
16.5/20 • •,
ample, marqué par la rondeur
;
Brut 2004
Henriot
.
mature du pinot noir et l'allonge
La gamme Millésimé de la
15,5/20
Brut Cuvée des
>
fraîche d'un chardonnay. Finale
maison Joseph-Perrier (Groupe
Veuve A. Devaux
Enchanteleurs 1999 ' V =\
un peu simple.
Thiénot) est ici d'une très bonne BrutD2OOS
Cette marque a été reprise par
75€
" -.
tenue avec, notamment, cet
Appartenant à l'Union auboise, le
Joseph Henriot en 1994 après
groupe coopératif fait de réels
avoir passé sept ans dans le giron assemblage typé pinot noir
15,5/20 '
efforts pour sortir de belles
de LVMH. Aujourd'hui, la famille mature, dans ses saveurs et ses
Lallier
arômes.
cuvées cousues main grâce au
Henriot se distingue par des
Brut grand cru 2005
• ,- ->, • -. talent de Michel Parisot, le chef
champagnes élégants. Ce 1999 est 57€
Relancée en 2003 par Francis
de cave. Le brut D 2005, moitié
un millésime puissant, dense,
Tribaut, Lallier s'est fait une
chardonnay, moitié pinot noir,
16/20
'
,* •
vv
plus vineux qu'aérien. Un
spécialité des grands crus. Ce
:
offre une bonne densité. A boire 2005 est composé à moitié pinot
champagne de table. , - - . Mailly grand cru '$[.
Brut grand cru Intemporelle sans urgence.
350€ i
*.
'„';'«
noir, moitié chardonnay. Bouche
2007 .
•
.• *
49,50 €
entière, jeune, aux notes de fruits
Le chardonnay entrant à 40 %
16.5/20 • 'r '
:•'. ;.;.
jaunes sucrés typiques de 2005. •
dans ce champagne apporte du
14,5/20
Mailly grand cru ,
Un champagne qui se marie aux
tranchant et de la garde à cet
Barons de Rothschild
Brut grand cru
épices et aux viandes blanches.
assemblage original et pur
Brut 2007
Les Echansons 2002
39€
'
•'•'"
Mailly. La version rosée est plus
Nouvelles venues dans le
La prestigieuse cave coopérative
en
rondeur,
crayeuse,
de
bonne
paysage champenois, les trois
de Mailly s'est fait une spécialité
garde également.
familles Rothschild installées
des sélections parcellaires,
59€
, . - . ,J5j.
dans le Bordelais (Lafite, Mouton
du niveau des grandes cuvées de
et Clarke) se sont réunies pour
maison. Les Echansons 2002 se
16/20 . . - ' • . , , V ' .. signer leur propre champagne
composent de 75 % pinot noir et
Pannier ' ' ' • ' • ; }
^
élaboré par la cave coopérative
25% chardonnay. Dans son style
Egérie extra-brut
de Vertus. Le brut 2007 est
habituel, cette cuvée sort une
" ' - •'*
î11 réalisé pour moitié avec du
version veloutée, patinée, beurrée 2002
chardonnay. Ce qui donne un
du grand millésime 2002 qui nous La marque appartient depuis
cinquante ans à la coopérative de assemblage crémeux, citron et
a habitués à plus d'énergie.
Château-Thierry. La version
noisette. Finale crayeuse
8z€
" •'•" ' ' ".
blanche de l'Egérie (50 % pinot
discrète.
42 €
16.5/20
. . ' " noir et 40 % chardonnay) est
solide et minérale, à la hauteur
G. H. Mumm
des attentes de ce grand
Brut René Lalou 1999
millésime. A très bien évolué, sur
Propriété du groupe
16.5/20
Henri Giraud
Brut Argonne 2002
Sous cette marque créée par
Claude Giraud, qui assure
l'élaboration des cuvées, Henri
Giraud signe des cuvées originales
soulignées par l'élevage sousbois.
Pour ce 2002, la robe évolue jaune
gentiane. Nez chocolat, eau-de-vie,
bois brûlé. Bouche concentrée,
hyper-dense, sur l'acide, l'alcool,
très vineuse. Il accompagnera le
repas et les cigares.
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Eléments de recherche : CHAMPAGNE BARONS DE ROTHSCHILD : uniquement le champagne, toutes citations

