épicée, généreuse, avec quelques
notes de citron confit, de fruits
compotés, une belle fraîcheur.
Prix : 70 € (cavistes)
Spécial Champagne
Note Le Figaro Magazine : 16/20

10

RUINART
CHAMPAGNES
R de Ruinart
2011
MILLÉSIMÉS
Par Valérie
Faust
Robe dorée
claire
à reflets verts, bulles
extrafines qui filentCaves
droit,
cordon
Ruinart.
de mousse persistant, crémeux,
autant
DE SAINT-GALL
Cuvée Orpale 2008,
Blancs, Grand
Cru
de signes annonciateurs deBlanc
la dequalité
de
Des reflets dorés à l’œil ainsi qu’une
d’une extrême finesse
ce grand vin non démentis effervescence
par la légèreté,
devancent le nez intense, d’agrumes et
citron confit. La bouche est dense,
le bel équilibre, l’incroyablederiche,
fraîcheur
la finale fraîche et très saline,
citronnée avec délicatesse.
vendue dans un coffret
due aux notes mentholées,Cuvée
d’antésite,
respectueux de l’environnement.
Prix : 110 €
anisées que l’on hume au nez,
(Laboutique.de-saint-gall.com)
Note Le Figaro Magazine : 15,5/20
savoure en bouche et en finale,
minérale.
BOIZEL

AYALA
Cuvée N° 7, Brut 2007
Il résulte de l’association de sept
grands crus (2/3 chardonnay, 1/3 pinot
noir) provenant tous de l’année 2007.
La robe est dorée, lumineuse, soulignée
par une fine effervescence. Le nez
libère des arômes de mirabelle, miel,
d’abricot. La bouche est charnue,
épicée, généreuse, avec quelques
notes de citron confit, de fruits
compotés, une belle fraîcheur.

CHARLES HEIDSIECK

Grand Vintage 2012,
Cuvée
des Millénaires 2006
Prix : 70
€Blanc
(cavistes)
Extra-Brut
Issu de chardonnay à 100 %, ce vin
Il fleure bon les amandes,
exprimeMagazine
une remarquable
Note Lemagnifique
Figaro
:
17,5/20
le coing et les agrumes, tandis
complexité aromatique. Des notes
de violette, d’acacia et d’agrumes
s’entremêlent à celles plus intenses de
fruits exotiques (figue, datte, ananas).
La bouche est crémeuse, ample,
pleine, intense. Une petite merveille.

que la bouche, charmeuse,
sur des notes de brioche chaude,
est étonnamment mûre et
riche au vu du faible dosage (4 g/l),
lequel se rappelle néanmoins
en finale vive, citronnée et saline.

BARONS DE ROTHSCHILD
Prix : 170 €
The Rothschild
Rare Vintage
2010
(Shop.charlesheidsieck.com)
Prix : 52 € (cavistes)
Note Le Figaro Magazine : 17,5/20
Note Le Figaro Magazine : 16/20
Prix : 70 € (cavistes)
De millésime
en millésime, les
Note Le Figaro Magazine : 16/20
CHASSENAY D’ARCE
THIENOT
Cuvée Bio millésime
2013,
Cuvéedeviennent
Alain Thiénot 2008
champagnes
de
cette
maison
RUINART
Brut Nature
Un superbe champagne résultant
R de Ruinart 2011
rassemble
130 familles
de l’assemblage de 60 % chardonnay
Robe dorée claire à reflets verts,
debulles
plusCette
enmaison
plus
précis
etderéussis.
vignerons engagés dans une démarche
et 40 % pinot noir et dosé à 6 g/l.
extrafines qui filent droit, cordon
environnementale. La robe de ce 100 %
La belle complexité aromatique
de mousse persistant, crémeux, autant
Pour
cuvée
pinot noir est cette
pâle, seméesublime
de bulles
au
nez répond à100
celle de%
la bouche
de signes annonciateurs de la
qualité de preuve,
abondantes, le nez délivre des notes
sphérique, large, aérienne,
ce grand vin non démentis par la légèreté,
de fruits à chair
blanche, d’épices,
chardonnay
douce
comme élégante,
la soie
tendre et tendue en finale
le bel équilibre, l’incroyable fraîcheur
la bouche est souple, minérale,
juste ce qu’il faut car
due aux notes mentholées, d’antésite,
grillée,
et rafraîchie
fusionne très agréablement.
anisées que l’on hume au nez,
au palais
etraffermie
dans
laquelle sel’ensemble
fondent
par un soupçon d’amertume.
Prix : 80 € (cavistes)
savoure en bouche et en finale, minérale.
Note Le Figaro Magazine : 17/20
Prix : 37 € (cavistes)
Prix : 70 € (cavistes)
harmonieusement
et
tension,
Note Le Figaro Magazinerondeur
: 14/20
Note Le Figaro Magazine : 17,5/20
FRANCK BONVILLE
CANARD-DUCHÊNE
Grand Cru Blanc de Blancs 2013
BARONS DE ROTHSCHILD
notes iodées,
d’épices et d’agrumes.
Millésime 2012
De très fines bulles animent
The Rothschild Rare Vintage 2010

ple

Pri
(Sh
No

CH
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Br
Ce
vig
env
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de
la b
gri
pa

Pri
No

CA
Mi
De
par
gril
sav
en
dev
ten
le p

Depuis la robe dorée s’échappent des
la robe pâle
de ce 100 % chardonnay
Pri
Prix : 230
€ en coffret de luxe
(cavistes)
parfums de fleurs blanches, de citron,
dont le nez se livre peu à peu
Rond et riche en bouche, aux
des parfums fruités, beurrés,
No
Note Legrillés.
Figaro
Magazine :avec
17/20
saveurs de pomme confite, en attaque et
d’amandes fraîches.

De millésime en millésime, les
champagnes de cette maison deviennent
de plus en plus précis et réussis.
Pour preuve, cette sublime cuvée 100 %
chardonnay douce comme la soie
au palais et dans laquelle se fondent
harmonieusement rondeur et tension,
notes iodées, d’épices et d’agrumes.

Prix : 230 € en coffret de luxe (cavistes)
Note Le Figaro Magazine : 17/20

en milieu de bouche, le champagne
devient ensuite plus énergique, frais et
tendu. Il s’agit certainement du millésime
le plus réussi de cette maison.

Élégante et effilée, la bouche montre
de la délicatesse et beaucoup
de fraîcheur (touche mentholée),
des notes de fruits exotiques.

Prix : 28 € (grande distribution)
Note Le Figaro Magazine : 16/20

Prix : 39 € (cavistes)
Note Le Figaro Magazine : 16,5/20
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DESintense,
COFFRETS
DÉGUSTER
cette petite À
merveille
qui a été

lisse dans
ui s’ouvre
côté. Elle rend
rt de vivre à la
d Siècle du
e se réutilisera
e Grand Siècle
.
gstore Paris)

Cette année, les maisons de champagne conjuguent
bichonnée
à etsouhait
pourra
également
créativité
développement
durable.
Par Valérie Faust
se conserver longtemps
en cave.
Prix : 140 € (cavistes)

superbe cu
Grands Cru
en la proté
millésimé,
de la Côte
escortera l
Prix : 162

SDP

DOM PÉRIGNON personnalisable
Avis aux collectionneurs et amateurs
de vins d’exception ! Jusqu’au 11 janvier
DEUTZ qu
2021, sur le coffret noir chiquissime de
L’écrin Com
Dom Pérignon Vintage 2010, vous aurez
abrite Amo
le loisir de faire graver des initiales
Amour en c
(jusqu’à trois lettres) sur le blason en
sculpté rep
métal doré reconnaissable entre tous.
ptivant
la cour d’h
Prix : 169 € (corner Dom Pérignon à La
x, Cristal
Encore jeu
Grande Épicerie
de Paris Rive
Gauche)
tout juste
superbe cuvée Comtes de Champagne
intense, cette petite merveille qui a été
LAURENT-PERRIER un hommage
Grands Crus Blanc de Blancs 2008 tout
bichonnée à souhait pourra également
au Grand Siècle
la quintess
é, marqué
par
en la protégeant de la lumière. Toujours
se conserver longtemps en cave.
La cuvée
Grand Siècle se glisse dans
millésimé, issu des cinq Grands crus
Prix : 140 € (cavistes)
un écrin en métal argenté qui s’ouvre
chardonna
de laclassieux
Côte des Blancs, ce très beau vin
DE ROTHSCHILD
d’un fermoir sur leBARONS
côté. Elle rend
ent et laà l’aide
craie
escortera les mets les plus raffinés.
DOM PÉRIGNON personnalisable
hommage à l’apogée de l’art de vivre à la
Prix soie
: 162 € (cavistes)
Avis auxdans
collectionneurs
amateurs
française au cours du Grand
Siècle du
Prix : 210
Enveloppée
unet papier
de
gris
un coffret
de vins d’exception ! Jusqu’au 11 janvier
Roi-Soleil. L’élégante parure se réutilisera
DEUTZ que d’Amour !
2021, sur le coffret noir chiquissime de
toute autre bouteille de Grand Siècle
clair minutieusement
plié comme
un
ge de avec
L’écrin Complicité Amour de Deutz
Dom Pérignon Vintage 2010, vous aurez
pour en sublimer le service.
abrite Amour de Deutz 2010 et 2 flûtes
le loisir de faire graver des initiales
Prix : 160 € (Publicis Drugstore Paris)
VEUVE CL
cadeau princier,
apprêtée,
e la collerette
Amour en cristallin dont le pied
(jusqu’à trois lettres)
sur le blason en la superbe
sculpté représente la statue ornant
métal doré reconnaissable entre tous.
LOUIS ROEDERER le captivant
la cour d’honneur
de la maison.
Prix :Rothschild
169 € (corner Dom Pérignon
à La Vintage
se fait une
Envoûtant, enjôleur, soyeux,
Cristal
cuvée
The
Rare
2010
sparent.
Encore jeune, le champagne qui illustre
Grande Épicerie de Paris Rive Gauche)
Vinothèque Brut 1999 vient tout juste
la quintessence
des plus beaux
d’être mis en marché. Racé,
par dans un luxueux coffret
Peintre, scu
semarqué
loge
en bois
chardonnays, peut encore grandir.
BARONS DE ROTHSCHILD classieux
les parfums d’épices d’Orient et la craie
Prix : 210 € (cavistes, épiceries fines)
Enveloppée dans un papier de soie gris
il s’invite dans un coffret
L’artiste jap
gris souris.
Il s’ouvre à l’aide d’un
bouton
aris) rayonnante,
clair minutieusement plié comme un
brun rehaussé d’or, à l’image de
VEUVE CLICQUOT PONSARDIN
apprêtée, la superbe
l’étiquette, de la coiffe et de la collerette
a sublimé l
pressoir, cadeau
à laTheprincier,
façon
des
écrins
sedes
fait une fleur
cuvée
Rothschild Rare
Vintage
2010
apposées sur le flacon transparent.
Peintre, sculptrice, auteur, cinéaste…
se loge dans un luxueux coffret en bois
Prix : 1 000 €
japonaise Yayoi Kusama
grisÀ
souris.
Il s’ouvre à l’aide d’un
bouton
(La Grande Épicerie de bijoutiers.
Paris)
Dame 2012
l’intérieur,
un
petitL’artiste
fascicule
merveille
a sublimé le coffret de La Grande
pressoir, à la façon des écrins des
Dame 2012. Les pois de différentes tailles
bijoutiers. À l’intérieur,
un petit fascicule
merveille la cuvée
BOLLINGER une petitedécrit
et couleurs
en plusieurs
langues.
et en bois
et couleurs symbolisent les bulles, la fleur
décrit la cuvée en plusieurs langues.
Le couvercle blanc du coffret en bois
imposante et colorée interprète les arômes
Prix : 230 € (Champagne-bdr.com)
et La Grande Année 2012
imposante
e 2012coulisse
floraux du champagne, le jaune Clicquot
apparaît dans son élégantPrix
contenant,: 230 € (Champagne-bdr.com)
rappelle les couleurs de la maison.
TAITTINGER de la noblesse
prête à passer à table en compagnie
floraux du c
contenant,
Prix : 190 € (cavistes)
L’écrin blanc et or évoque la pureté de la
de mets sophistiqués. Généreuse,
rappelle les
TAITTINGER de la noblesse
ompagnie
Prix : 190
L’écrin blanc et or évoque la pureté de la
éreuse,
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