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vivrematch/champagne

VOTRE CHAMPAGNE

AVEC OI/
SANS SUCRE?
De l'apéritif au dessert, notre sélection
pour mettre les palais en fête.
PAR J E A N - F R A N Ç O I S C H A I G N E A U

PIERRE UK. VO V
Cuvée

pure

_

Un assemblage au cordeau
pour ce brut à I etat « pure »,
tendu et gourmand
à la fois, citronné, vanillé,
et qui fait une si belle
bouche...
22,90 €seul et 45 € en
coffret avec 2 f lûtes
Pourquoi s'en priver ?

a07455db5300180b62c64d14c505854a3b34f62721335f5

utrefois, les dames ajoutaient
une petite cuillerée de sucre
. dans leur champagne. Puis le
boudoir est arrivé ce petit gâteau cylindrique recouvert dc sucre cristallise
qu'on trempait dans sa coupe Qui sait
cc qu'il cst devenu'' Mais ça, c'était
avant. La tendance aujourd'hui cst au
sucre minimum. La grande Louise Pommery avait amorcé la revolution en
inventant le brut nature. Le dosage
moyen de l'époque tournait autour de
100 a 180 grammes par litre. On n'en
voudrait plus. Les goûts ont change.
Depuis, le champagne a effectue un
grand pas en arrière, et a saute le repas.
de vin de dessert, il est passé à Tapei itit.
fl est capable même de tenir tête à tous
les plats. Les champagnes les plus
fortement dosés, jusqu'à
50 grammes, sont destinés
à une clientèle russe et
nordique, vivant dans

des pays froids où on dépense des calories. Le demi-sec est à ll grammes, le
brut autour de 7 à 9, l'extra brut ne dépasse pas 6 grammes, et le brut nature,
enfin, à zero. Cette liqueur dc dosage cst
ajoutee lors du dégorgement. On
connaît le mélange utilisé par Dom
Pérignon : sucre, pêche, cannelle, noix dc
muscade, et un peu d'eau-de-vie.. Cet
ajout permettait à l'origine de compenser par un peu de douceur un manque
récurrent de maturité du raisin. Il n y
avait jamais de mauvaise annee de
champagne ! Aujourd'hui, il entre pour
beaucoup dans l'équilibre du vin et le
style maison. La composition de cette
liqueui, à base de sucre de canne, reste
le secret le mieux gardé. Aucun chef de
cave ne saurait s'en affranchir. Les
dosages extra brut et nature
sont l'expression pure et
r»
originelle qui bignenl la
race du champagne. •

utùdeû miettes de,
toutieaU' aux
petites épicéa.

PHILIPPONNAT
Royale Réserve
on dosé
65% pinot noir,
30 % chardonnay,
5 % pinot meunier,
élevé en solera à
l'espagnole, façon xérès
pour garder un peu
de lame des vieux vins...
Robe or pâle,
nez d'iris et de tilleul,
bouche pamplemousse
et citron, finale
de pam chaud... Droit et
précis. Du panache. 5?€

avea Le& amMe-

/
DRAPPIER
Brut nature

RARONS
DE ROTHSCHILD
Ira brut
Dosé à 3 grammes
60 % chardonnay,
40 % pinot noir. Limpide,
brillant Nez de fleur blanche,
bouche ronde. 49 €

Zéro dosage. Robe aux reflets
cuivrés, signature de ce grand
«blanc de noir», 100% pinot
noir (Le jus de raisin est
toujours blanc, la peau donne
sa couleur) Cense, coing et
cassis Harmonie et caractère
Le champagne préféré
du général de Gaulle. 12,50 €

$uA une' dorade- aa tui tua,
fmbei» et mouillée d'iuiÂiffiftle
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