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Champagne Barons de Rothschild :

excellence et discrétion
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Depuis 2007, le superbe hôtel particulier situé au 2, rue Camille
Lenoir, à l’angle du boulevard Lundy à Reims, abrite le siège social
du Champagne Barons de Rothschild. Un univers où la discrétion
côtoie l’excellence !
3OXVTX·XQVLqJHVRFLDOFHWK{WHOSDUWLFXOLHUHVWXQYpULWDEOHpFULQ
qui recèle des trésors mobiliers immergés dans une ambiance
FRV\,FLOHUDIÀQHPHQWVHFRQIRQGDYHFOHOX[HDXWUDYHUVG·LPPHQVHV HVFDOLHUV EDLJQpV SDU OD OXPLqUH G·XQH YHUULqUH VW\OH
Art déco. Cadres, gravures, tapisseries apposés sur les murs,
hauteur de plafond, armoires rehaussées de marqueteries du
XVIIIème siècle, commodes style Napoléon III, candélabres et
OXVWUHVGHFULVWDOLYRLUHRUHWDUJHQW«$O·LPDJHGXQRPGHOD
IDPLOOH5RWKVFKLOGOHVOLHX[VRQWLFLXQJDJHG·H[FHOOHQFH$LQVL
clients de marque, acheteurs, relations publiques, sont accueillis
GDQVFHFDGUHHQFKDQWHXUHWSHXYHQWPrPHVHUHVWDXUHUGDQV
une vaste salle à manger intimiste.

La genèse d’un champagne
$IÀOLpjFHUWDLQVFUXVOHVSOXVSUHVWLJLHX[GHO·+H[DJRQHHWGX
monde, le patronyme se réfère à une tradition qui associe savoirIDLUHHWVHQVGHO·LQQRYDWLRQ(QVHPEOHUpXQLVOHVUHSUpVHQWDQWV
de la famille Rothschild, qui maintiennent de longue date des
rapports privilégiés avec les grandes familles champenoises, lui
font une nouvelle fois honneur en ayant depuis quelques années,
UHOHYpOHGpÀG·DYRLUODQFpOD0DLVRQGH&KDPSDJQH%DURQV
de Rothschild.
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/D %DURQQH 3KLOLSSLQH HW VRQ ÀOV 3KLOLSSH &KkWHDX 0RXWRQ5RWKVFKLOG OH%DURQ(ULF &KkWHDX/DÀWH5RWKVFKLOG OH
%DURQ %HQMDPLQ HW VRQ pSRXVH $ULDQH &KkWHDX &ODUNH ²
*URXSH (GPRQG GH 5RWKVFKLOG  RQW DLQVL XQL OHXUV WDOHQWV
SRXUDFFRPSOLUHQDFFRUGDYHFOHXUGHYLVH©&RQFRUGLD²
,QGXVWULD²,QWHJULWDVª KDUPRQLH²DSSOLFDWLRQ²HQVHPEOH 
XQFKDPSDJQHGLJQHGHOHXUQRP«G·ROH©VªDSSRVp
j%DURQVGH5RWKVFKLOGVXUO·KDELOODJHGXÁDFRQVXUPRQWp
GHVDUPRLULHVIDPLOLDOHVR/LRQHW/LFRUQHVH©GLVSXWHQWª
le blason.

Exigence et rareté
Comme il y a deux siècles, chaque bouteille repose dans des
FDYHVFUHXVpHVGDQVODSLHUUHRVLOHQFHHWREVFXULWpUqJQHQWHQ
maitre comme un respect au grand champagne qui se prépare
/·XQGHVQRPEUHX[VHFUHWVXQHOHQWHHWGpOLFDWHpODERUDWLRQ
OHYLHLOOLVVHPHQWHQERXWHLOOHHVWH[FHSWLRQQHOOHPHQWORQJHQWUH
HWDQVVHORQOHVFXYpHV $WHUPHERXWHLOOHVGHYUDLHQWrWUHSURGXLWHVGpFOLQpHVVHORQFXYpHVpODERUpHVGDQV
le respect des traditions : Brut sans année, Blanc de Blancs, Rosé,
([WUD%UXWDLQVLTX·XQHFXYpHPLOOpVLPpHYLQWDJH VpULHOLPLWpH 
/·DVVHPEODJHHVWFRPSRVpPDMRULWDLUHPHQWGHJUDQGV&KDUGRQnays. Un long vieillissement en cave, un dosage de liqueur léger
et subtil, une longue période de repos, tous les ingrédients sont
réunis pour conférer à ces vins une élégance, une légèreté et
XQHÀQHVVHUDUHV

est chez CONTRE JOUR

/·pFKRjO·LQWHUQDWLRQDOQHV·HVWSDVIDLWDWWHQGUHGLVWULEXpVGDQV
plus de 50 pays à travers le monde, les Champagnes Barons de
5RWKVFKLOGRQWFRQTXLVQRWDPPHQWO·$VLHDYHFHQWrWHOH-DSRQ
+RQJ .RQJ 6LQJDSRXU OD 0DODLVLH OD &KLQH SXLV O·(XURSH D
HPEUD\pVXLYLHSDUOHV86$O·$PpULTXH/DWLQHOD5XVVLHHWFHUtains pays baltes.

Au meilleur de la norme

/HPDUFKpIUDQoDLVQ·HVWSDVHQUHVWHSXLVTXHFHVPrPHVFKDPpagnes trônent sur les grandes tables culinaires hexagonales.
Reims et sa région ne font pas exception, en effet, l ‘Assiette
Champenoise, le Domaine des Crayères, Le Millénaire, La Brasserie du Boulingrin, le Café du Palais… Les caves à vins comme
/H9LQWDJHRXOH&ORVHWG·DXWUHVpWDEOLVVHPHQWVGHUHQRPWHOV
le Grand Cerf ou la Briqueterie, se sont également appropriés
OHVÁDFRQV

$IDPLOOHXQLTXHSURGXLWXQLTXH3RXUO·DVVHPEODJHGHVRQ
EUHXYDJHOD0DLVRQV·HVWDVVRFLpHDX[PHLOOHXUVYLJQHURQV
sur une surface de plus de 70 ha nichée au cœur de la
Côte des Blancs et de la Montagne de Reims. A terme, les
assemblages sont uniquement réalisés sur la base de cuvées
SUHPLqUHV SUHVVHV  WRXWHV OHV WDLOOHV pWDQW V\VWpPDWLTXHment déclassées et revendues.
0LHX[ DÀQ G·REWHQLU XQH VpOHFWLRQ HQFRUH SOXV VXEWLOH FH
sont les premiers jus de la cuvée qui sont majoritairement
VHXOVjrWUHFRQVHUYpVSRXUOHVFXYpHVGHSUHVWLJH©1RXV
avons fait le choix exclusif de premiers et grands crus »,
nous explique Frédéric Mairesse, 48 ans, Ingénieur Agro,
°QRORJXH GLSO{Pp GH O·,16($' HW 'LUHFWHXU *pQpUDO GH
la Maison. Celui qui a œuvré à différentes fonctions dans
de nombreuses grandes maisons de champagne, a dirigé
OD 0DLVRQ 3DXO -DERXOHW $vQp TXL SURGXLW OH &KkWHDX /D
/DJXQHqPHFUXFODVVp+DXW0pGRF &HSDVVLRQQpTXL
a notamment posé un regard privilégié sur la fameuse
FXYpH OD &KDSHOOH GHV FRWHDX[ GH O·+HUPLWDJH SOXVLHXUV
IRLVVDFUpHPHLOOHXUYLQGXPRQGHV·HQWKRXVLDVPHjFKDTXH
seconde sur la gamme de champagne vouée à grandir. «
Cette aventure orchestrée par le cadet de la famille, le
%DURQ %HQMDPLQ GH 5RWKVFKLOG V·HVW GpURXOpH pWDSH SDU
étape, dans une ambiance feutrée, sans faire de vague.
Nous voulions nous différencier au travers un produit exFHSWLRQQHOWHLQWpGHYDOHXUG·H[FHOOHQFH&HFKDPSDJQHVH
GHYDLW G·rWUH SUHVWLJLHX[ HW OD PDUTXH SpUHQQH MH SHQVH
que nous sommes en train de réussir ce pari ». Ainsi, qui va
piano va sano…

Les faibles volumes de production et les critères de qualités
exigeants, ordinairement réservés aux grandes cuvées, en font
des cuvées classiques parmi les plus chères, mais aussi les plus
remarquables.
$YHF OD UpFHQWH DFTXLVLWLRQ G·XQH YDVWH PDLVRQ ERXUJHRLVH j
9HUWXV O·DQFLHQQH PDLVRQ 3ULHXU  OD 0DLVRQ %DURQV GH 5RWKschild entend faire de ce nouveau site une seconde vitrine…
&HOOHGHO·XQHGHVGHUQLqUHVPDLVRQVGHFKDPSDJQHFUppHGHpuis le début du XXIème siècle.
Un grand merci à la famille Rothschild, ainsi qu’à Laurent Lacolle
de nous avoir permis de réaliser ce reportage.
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