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-> cadeaux, c'est l'effervescence
SELECTION MARIE-CHARLOTTE WAMBERGUE ET NICOLAS DE RCUYN

Pour sublimer les TGIGS, les maisons de Champagne proposent leurs plus belles cuvées. De très anciens
millésimes, des coffrets en métaux précieux ou originaux, souvent issus de l'imagination fertile d'artistes
reconnus. Mais ce n'est pas l'habit qui fait le moine, n'est ce pas Monsieur Pérignon ?

SIMPLE ET CHIC
La cuvee Extra Brut Réserve
de Billecart-Salmon est
simple et naturelle Avec tres
peu de sucre ajoute, elle
laisse la part belle aux
arômes de fruits blancs a
pépins Ce parti pris se
prolonge dans la creation
d un seau à champagne noir
mat, élégant et design En
edition limitée, coffret Extra
Brut de Billecart-Salmon et

Cson seau, 180 euros

SO BRITISH
Veuve Clicquot innove avec

un bouchon en forme de
poignée de parapluie Vous

le fixez sur la bouteille, vous
ajoutez la housse isotherme

et vous voilà parti la
bouteille au bras et non plus

sous le bras Le bouchon
s'adapte à tous les cols de

bouteilles Suif me by Veuve
Clicquot, 50 euros

LE DANDYSME EN HERITAGE
Charles-CamilLe Heidsieck, fondateur de Charles

Heidsieck, était un esprit pétillant et innovant Ce coffret
lui rend hommage Voilà le le Brut Réserve dans le
nouveau flacon « crayère » aux tons monochromes

Coffret Charles Heidsieck, 65 euros

CHAMPAGNE NOMADE
La Deluxe Case par G H. Mumm est

l'exemple parfait du rituel du champagne
puisqu'elle a eté créée en s'inspirant des

Une bouteille de Cordon Rouge et une autre
de millésimé 2004, quatre flûtes, deux verres

de dégustation, un ouvre-bouteille,
un thermomètre, un seau à champagne, un

bouchon stoppeur, une paire de gants blancs...
Deluxe Case by G H Mumm, 1 200 euros

* » «
* * »

NOT ONLY FOR 007
Dans le dernier James Bond, Skyfall, lagent aussi raffiné

que secret est une fois de plus fidèle à Bollinger Pour fêter ça,
voici un coffret à la forme du silencieux du Walther PPK
ll fonctionne avec un code I007, tiens! Bollinger Grande

Année 2002 Édition limitée, coffret 002 for 007, 150 euros.
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PHILANTHROPE
Paul-François Vranken, propriétaire,

propose sa collection personnelle
dè vieux millésimes • 1947, 49, 55,

59, 69, 76. 83, 89, 90 .
Choisissez lannée et recevez ce
flacon dans un coffre laqué noir.

Les Millésimes d'Or de Vranken, sur
commande, à partir de 1 DOO euros.

AMOUR A
COLLECTIONNER i

La Maison Deutz continue sa belle
collection de mathusalems
d'Amour de Deutz. Pour ce

troisième opus, elle s'est associée
à l'orfèvre Christofle pour créer
cet écrin en acier inoxydable

Seulement 365 mathusalems sont
édités et numérotés.

Coffret Mathusalem Amour de
Deutz 2002, 3 DOO euros.

a *

TROIS
DIMENSIONS
Voici David Lynch, grand
cinéaste, designer, inventeur
tous azimuts ll habille le
Dom Pérignon vintage 2003
de jeux d'ombre et de
lumière L'écusson est en
métal épais marbré de reflets
granités et de scintillements
Le coffret qui l'accompagne
est comme un petit théâtre
qui lèverait ses rideaux sur
ce nouveau millésime signé
par le créateur.
Dom Pérignon 2003
par David Lynch, 150 euros.

D, COMME...
Divin, délicat, délicieux, désirable. D, c'est aussi le nom des
quatre cuvées de la Maison Devaux. Cuvée D, Ultra D (très

faible dosage), D rosé et D 2002 saluent cette fin d'année d'un
coffret noir et cuivre. Coffret Cuvée D de Champagne Devaux en

magnum, 90 euros.

CARAFE REVELATRICE
Passer un grand champagne en carafe permet

d'ouvrir plus intensément les arômes. Ce coffret
contient le blanc de blancs Henriot, une sphère-

rafraîchissoir en bois laqué et une carafe
développée spécialement Édition limitée et

numérotée, prix sur demande.

SEXY
Flacon tout en courbes
féminines De Saint Gall

associée avec le créateur Jean
Doucet. Coffret Orpale By

Doucet, blanc de blancs Grand
Cru Millésime 1998,

Champagne De Saint Gall,
édition limitée, 96 euros.



149 RUE ANATOLE FRANCE
92534 LEVALLOIS PERRET CEDEX - 01 41 34 60 00

02 DEC 12
Parution irrégulière

Surface approx. (cm²) : 3571
N° de page : 4

Page 3/7

CLARKE
3574354300507/RNB/AJR/1

Eléments de recherche : CHAMPAGNE BARONS DE ROTHSCHILD : champagne, toutes citations

^cadeaux, c'est l'effervescence

ENFANT PRODIGE
La Vigne aux Gamins est une

parcelle emblématique Tout y

est unique I endroit,

lexposition le sol

Et I élevage en petites cuves

thermo régulées Coffret La

Vigne aux Gamins 2002

champagne Thienot, 120 euros OSEZ JOSEPHINE
Josephine était le prénom de la fille

du fondateur il est devenu celui de la

cuvee de prestige de Joseph Perrier

Etui isotherme en cuir pour deux

bouteilles Coffret Cols porteur

Josephine 2004 200 euros

COLLECTION DELUXE
Lanson met en marche quatorze

grands millésimes de 1976 a 1997

en magnums Dégorges a la

commande habilles a la mam e est

du sur-mesure Ces crus vintage

n ont rien perdu de leur fraicheur et

tout gagne en complexité

Magnums Lanson Vintage
Collection de 250 a 680 euros

selon le millesime

Sur commande 0 3 2 6 7 8 5 0 5 0

VERITABLE
EXPERIENCE

Krug Grande Cuvee est une

sorte de sommet du
champagne Le voici en

coffret tapisse de soie ferme

par une plaque personnalisée

aux initiales du destinataire
Avec deux verres réalises

sur-mesure par Riedel
Coffret Le Joseph de Krug,

200 euros

PARCELLE
EXCEPTIONNELLE

Le Clos des Goisses est un coteau

tres pentu et bien expose ll donne
un vm puissant fer de lance de la

maison Philipponnat Coffret Clos

des Goisses 2000 de Philipponnat

160 euros

GRAND & OR
Pour Noel Moet & Chandon
lance sa Collection Pointe de

Diamant La maison voit «

grand et or Elle habille le -JB

jeroboam Isoit quatre fl

bouteilles! de Moet Imperial "

d un fourreau de maille doree

et d une cravate en laiton

noir brillant Elle vous

propose aussi de faire graver

sur la plaque un petit

message personnel Serie li

limitée a quatre exemplaires

I 200 euros (piece)
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COCORICO
Le Made in France est
très a la mode en ce
moment, un ministre

en faisant même
[apologie en

couverture d un
magazine Le Label

d Origine France
Garantie a eté créé

pour certifier que tout

est fait dans
1 Hexagone Une
récompense bien

méritée pour
Eurocave, dont 70% du

CA est réalise a
I export Cave à vm
Pure, a partir de
2 265 euros Ici,

le modèle S capacite
de 74 bouteilles

www. euro ca ve com

DE LA HAUTE-COUTURE
C est ce que fait la Maison Gosset quand

elle élabore sa cuvee Celebris Elle a voulu

prolonger ce travail artisanal en réalisant
un coffret monté a la mam Coffret Gosset

Celebris Vintage 1998, 116 euros.

* » » « « « ® * * * « « » « « f î *

HAUTE
MINERALITE
Belemnita est un champagne

Philippe Gonet, ainsi nomme

i en reference aux fossiles de
i I ere tertiaire qui composent

le sol crayeux du Mesnil sur
I Oger Intense minerale.

i belle fraîcheur, faible dosage

en sucre, 4 DOO bouteilles

seulement Belemnita 2004
de Champagne Philippe
Gonet, 120 euros

BASILIC INSTINCT
Mario Noel tient l'un des meilleurs bistrot italiens de Paris

Lhomme vient de creer un vin parfumé au basilic et finement

nommé Basilic Instinct Quèlques glaçons, une rondelle de citron,
un trait d eau gazeuse, c'est l'apéritif qui respire l'Italie,

à la manière d un spntz napolitain 15 euros
Chez Mario, 29 Rue de Turin, 75008 Pans, tel 01 45 22 12 03

QUINTESSENCE
DES SENS

Ruinart propose une
expérience intéressante avec

ce nouveau coffret. Des

petits flacons contiennent
chacun le jus d un arôme
litchi, pamplemousse rose,

grenade, goyave, framboise,
cense, menthe du jardin,
rose Ils sont les arômes
de Ruinart rosé Coffret

Ruinart Rose Interprétation,
110 euros

ENVIE D'AILLEURS ?
La cuvee 225 de Nicolas Feuillatte tire son nom et ses notes

légèrement boisées du fût de chêne dans lequel elle réalise sa

premiere fermentation [« 225 » pour 225 litres) Pour les fêtes,
elle se transporte dans une mallette élégante, blanc casse et noir,
finitions métal, le chic des malles anciennes Mallette de voyage,

Cuvée 225 brut 2004 de Nicolas Feuillatte, 51,50 euros
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GRAPHIQUE
La Maison Roederer habille trois de ses cuvées

d'étuis graphiques. Le Brut Premier, le Brut Vintage
2006 et le Brut Rosé 2007. De quoi réjouir nos

palais et nos yeux. Coffret Collection trois étuis.
Louis Roederer, 165 euros.

TOUS
POUR UN

Les trois cousins
Rothschild ont créé

une maison de
Champagne. Quoi de
mieux qu'un grand

contenant pour
encore améliorer
lévolution et les

arômes d'un vin ?
Coffret Jéroboam de
Champagne Barons

de Rothschild,
236 euros.

LE VIN
pour ceux

qui n'y
connaissent

CHAMPAGNE A
FACETTES
Nocturne est le vin des fins de
soirées. Taittinger l'a voulu rond et
onctueux avec des arômes de fleurs
blanches et de fruits mûrs. Pour
éclairer vos nuits, le flacon est
luminescent et ses facettes
refléteront à l'infini les lumières de
Noël. Nocturne Sec de Taittinger,
édition limitée, 42 euros.

LECTURE URGENTE
Le vrai nom d'Ophélie Neiman est Miss Glou Clou,

fameuse biogueuse. Voilà maintenant qu'elle publie un
petit livre à l'usage des débutants. On applaudit à

l'écriture vive, drôle et nette de cette jeune fille qui ne se
regarde pas écrire. « Le vin pour ceux qui n'y connaissent
rien », par Ophélie Neiman, éditions l'Étudiant, 244 pages,

12,90 euros

* « » •

ÉPICÉ
Les arômes épicés
de la cuvée Grande

Sendrée se
retrouvent dans un
coffret qui contient
trois de ces épicés,

la réglisse, la
coriandre et Le
rocou dans de

petits ramequins
en porcelaine.

Trois grands chefs
nous livrent leurs
recettes à base de
ces épicés et en

accord avec le vin.
Coffret Champagne

Drappier Grande
Sendrée, 120

euros.

Toutes ces belles

bouteilles sont en
vente chez les

meilleurs cavistes.
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mal Champenois qui manque tant à ('AOC
C est l'archétype du vm de Champagne,
conduit à l'excellence la magie de l'as-
semblage du chef de cave, Michel Fau-
connet En rosé, la cuvee Alexandra, un
pur régal À partir de 170 euros.

COMTES DE CHAMPAGNE
La vénérable maison de Reims, dirigée
par Pierre-Emmanuel Taittinger, I âme
de la marque, a élu le millésime 2004 pour
les Comtes Une authentique réussite à
base de nobles raisins de chardonnay,
tout l'art du blanc de blancs À partir de
110 euros

AMOUR
Inventée par deux Allemands, Deutz et
Geldermann voici 174 ans, la marque d'Ay
a été dynamisée dans les années 2000
par Jean-Claude Rouzaud et son fils Fré-
déric, propriétaires de Roederer. Le nou-
veau president, Fabrice Rosset, Cham-
penois purjus, a relance le magnifique
blanc de blancs Amour de Deutz, dans le
peloton de tête des flacons haut de gamme,
un éblouissement Le 2002 à 140 euros

LA BELLE ÉPOQUE
Retrouvée par hasard dans un placard
de Perrier-Jouèt, le flacon Art Nouveau
aux anémones d'Emile Galle, remis au
goût du jour cette année, reçoit cet as-
semblage pinot noir-chardonnay d'ex-
cellente origine Le 2004 séduit par sa
plénitude charmeuse et une fraîcheur de
bon aloi, pour la soif et le goût envoû-
tant Une bouteille historique À partir de
120 euros

SIR WINSTON CHURCHILL
Seulement dix millésimes en trente ans,
voici une superbe cuvée dédiée à l'an-
cien Premier ministre anglais, fervent
champagnophile. C est le meilleurde Pot
Roger, marque vénérée par les Anglais
À partir de 150 euros

LA GRANDE ANNÉE
La marque d'Ay privilégie un millésime
d exception pour composer sa Grande An-
née à base de beaux pinots noirs, d où
une densité et une vmosité à l'opposé des
champagnes aériens ou diaphanes. Le
style Bollinger, son allure en bouche, issu
d'une maturation contrôlée, est ici à son
apogée. À partir de 150 euros

LE BLANC DES
MILLENAIRES
Charles Heidsieck, le célèbre aventurier
de la marque, un conquistador des mar-
chés, met au point une cuvée d'excep-

tion, au lent vieillissement, à base de char-
donnays acquis dans les meilleurs crus
La derniere creation millésimée, qui re-
monte à 1995, conjugue la vmosité et la
finesse non dénuée de la fraîcheur cham-
penoise Pas facile à dénicher, renseï
gnements auprès de la maison au 03 26
84 43 00 À partir de 130 euros

NOBLE CUVÉE
Relancée par les anciens propriétaires
sous la férule de Jean-Paul Gandon, chef
de cave depuis quatre décennies, ce cham-
pagne patiné par le temps honore la mai-
son de Reims, tant appréciée par la Reine
Victoria C'est la memoire de Lanson. Le
millésime à la vente est le 1999, d'une
belle maturité Son prix est de 105 euros.

FEMME DE CHAMPAGNE
Installée à Vertus, un grand cru de la Côte
des Blancs, Duval-Leroy - cinq millions
de bouteilles par an - connaît une vraie
embellie grâce à Carol Duval, une des
rares dames des terroirs champenois.
Cette cuvée Femme, millésimée en 2000,
est d'une belle rondeur À partir de 95
euros

R LALOU
Tombée dans l'escarcelle de Pernod-Ri-
card en 2005, Mumm a redonné vie à cette
cuvée speciale dédiée à Rene Lalou, un
pionnier de l'appellation, huit millions de
bouteilles exportées partout, et d abord
aux USA Ce millésime 1999 a bien évo-
lué, dans le style ferme et vineux de la
marque À partir de 120 euros

CLOS DES GOISSES
Une cuvée de Philipponnat, produite sur
un clos de 5,5 hectares exposés plein sud,
tout près d'Ay Un site viticole quasi par-
fait pour un champagne corsé, élégant,
impressionnant, idéal pour la table À dé-
couvrir A partir de 150 euros.

LES ENCHANTELEURS
Cette cuvée des champagnes Henriot,
millésimée, est livrée dans un flacon de
luxe race qui concilie corps et esprit À la
fermeté du 1998 s'ajoute la délicatesse o
combien ensorcelante des années de vieil-
lissement. À conseiller aux vrais amou-
reux du vin blond À partir de 120 euros

ÉLISABETH SALMON ROSÉ
Billecart-Salmon, marque familiale de
Mareuil-sur-Ay, s'est fait une spécialité
des champagnes rosés à la fois vineux,
longs et discrètement fruités Cette belle
cuvee en est l'apothéose Grand moment
de séduction À partir de 150 euros •


