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DISTINGUEZ-VOUS AVEC DU
,«*

j-iMMPAGN

DE VIGNERONS
A des années-lumière des
jus consensuels produits par
les grandes maisons, voici
cle véritables vins dè terroir
au caractère affirmé. Prix
doux et bulles savoureuses*..
PAR BENOIST SIMMAT

ans leurcategor e
I ce sont des stars Voici les champagnes
« de vignerons independants reconnaissables
g parfois a la mention RM (pour «recoltantï manipulant») qui figure sur leur etiquette
S Leurs producteurs confectionnent en effet
S, de véritables vins de Champagne des cuvees
^ modestes ou tres élaborées dont I ambition
8 est de refléter le terroir et le millesime qui les
§ a vu naître comme dans le Bordelais ou en
§ Bourgogne Ne se contentant plus de fournir
s en raisin les grandes maisons de negoce
I (Moet Taittinger ) plus de 5 DOO domaines
Z ont ainsi cree leur propre vm «On sort du
^ classique champagne d assemblage et on
I obtient un style et un plaisir différents»
S explique Olivier Thienot fondateur de I Ecole
ï du vin Grace a leurs «reserves» (jus des annees
I précédentes) les grandes marques assurent
^ une régulante gustative recherchée lors des
I grands evenements Les independants eux
£ produisent en general une touche millésimée
un vin marque par les rais ns de I annee donc
toujours différent parfo s surprenant rare
ment surcote Les prix sont de toute façon
tres abordables Nous avons sélectionne les
huit vedettes du moment Sante

LE PLUS VINEUX
Franc droit vineux bulle fine
ce breuvage faussement sage
séduit en douceur Reflet d un
certain metier il surfe avec
adresse sur un millesime
faisant unanimité et a point
pour les fetes de fin d annee
L'idée: ce premier cru est la
cuvee deale pour un poisson
noble au four (lotte bar)
PINOT CHEVAUCHET brut
premier cru 2OO6 1720 €,
tel 03 26 Sl 05 76 (domaine)

LE PLUS FRANC

CHAMPAGNE

Coup de cœur ' L archétype de
la discrète famille champenoise
élaborant un pur et franc rose
Cuvee tout en equilibre subtil
dosage entre fruits rouges et
fruits confits avec un zeste de
mineralite Sa seule tarification
est un hymne au pla sir
L'idée : sa belle robe orangée
se fondra dans des plats thaïs
modérément epices
YVELINE PRAT, brut rose 15 50 €,
tel OS 26 521216 (domaine)

* A consommer avec modération
VIGNERONS
0592568300505/GMA/OTO/3
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LE PLUS UNIVERSEL^

LE PLUS PUR

Un vm franc, droit, peu démonstratif maîs
equilibre, délivrant avet le temps de petites
notes de fruits secs La preuve qu'il reste
possible aujourd'hui de produire un champagne
de base fier et a un prix canon
L'idée: servir cet «un versel» en dessert, sur
un beau gâteau d'anniversaire ou de Noel
LEGOUGE-COPIN, brut tradition, 12,90 €,
tel.. 03 26 52 96 89 (domaine)

Percutant, charnel vif,
un toucher très fluide une
interprétation sage de la notion
de vin «nature» (zero sucre),
une purete remarquable pour
une signature qui fait
maintenant reference
L'idée : il est impératif
de lamper ce Tarlant
au com du feu sans aucun
accompagnement
TARLANT, brut nature rose
Zero, environ 3O €,
tel 03 26 58 30 60 (pour obtenir
la liste des cavistes references)

Nouvelle star des vignerons
independants, Pascal Agrapart
est un artiste des sélections
parcellaires (cuvees issues de
terroirs particuliers) Ses joyaux
sont cèdes au prix de grands
bourgognes, a l'image de cette
cuvee florale, vive et minerale
a la matiere presque déroutante
L'idée: comme n'importe
quelle grande bouteille, sans
aucun accompagnement
AGRAPART & FILS, L'Avizoïse extra
brut blanc de blancs, de 40 à SO €,
chez cavistes references ou en
ligne (Philovino com)

'S FIN
Nez crémeux un zeste de
floral, belle effervescence
(presque exubérante) riche,
haut en couleur Une autre
tres belle cuvee de démarrage
Désaltérant dans tous les
sens du terme Plaira a tous
les sexes et a tous les âges
L'idée: a marier avec des
amuse-gueule epices (samoussas) avant de passer a table
HUGUENOT-TASSIN, brut Les
Fioles 18,30 €, tel. 0325385449
(domaine)

LE PLUS MINERAL

VIGNERONS
0592568300505/GMA/OTO/3

Cette cuvee, difficile a
dompter, sera appréciée des
connaisseurs Elle se révèle
apres une bonne heure
d'ouverture (fleurs blanches,
fruits secs) et déroute par sa
matiere inattendue (peu de
bulles, beaucoup de mmeralite)
L'idée : seul un poisson a forte
personnalité (cabillaud braise)
pourra défier ce breuvage salin

Ayant emprunté la voie magique et semée
d embûches de la culture biodynamique ce
jeune Merlin s en sort admirablement avec
quatre cuvees qui ont opte pour le bon côte de
la force et notamment cet extra brut sculptural,
nerveux et charnu Du jamais bu
L'idée : Les yeux fermes vous pouvez faire
convoler ce jus onctueux avec la volaille de Noel

JEAUNAUX-ROBIN, extra brut, 19€,
tel • 03 26 52 ac 73 (domaine)

FRANCK PASCAL, brut nature Reliance, environ 30 €,
tel • OS 26 Sl 89 80 (domaine)

LE PLUS NERVEUX
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