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SPECIAL CHAMPAGNE

Encore rares il y a quèlques annees, les cuveees cent pour cent pinot commencent désormais a fleurir chez les cavistes, dc nombreuses maisons
ayant décide de magnifier dans leure bouteilles ce cepage si délicat Ce champagne, joliment dénomme blanc de noirs, pourra lancer vos agapes
des l'apentif, et pourquoi pas, vous accompagner sur votre table de fête Des vins frais et élégants dont les fines bulles chatouillent les papilles

PHILIPPONNAT
BLANC DE NOIRS
2009

La maison de Mareuil
sur-Ay est une specialiste
du pinot noir quelle
met particulièrement
a I honneur dans ce vm
millesime aux notes
pâtissières, de fruits
jaunes et d'epices
La bouche est
gourmande et structurée
Environ -17 {.
philipponnat com

CHAMPAGNE
PIERRE MIGNON

B L A N C DE NOIRS
Cette cuvee fait la part
belle au pinot meunier,
qui représente 80 % de
sa composition II exhale
des arômes de fruits
jaunes, de verveine,
de miel, d'abricot et de
mirabelle La bouche
est équilibrée et riche,
tendue, citronnée
en finale 301
champagne-pierre-mtgnon com

THIENOT

BOIZEL

CUVÉE GARANCE
2008
Alain Thienot a dedie
cette délicieuse cuvee
a sa fille Garance
Elle exhale des notes
mentholées, de feuilles
de cassis, de vanille,
de miel, de noisette et
de fleurs La bouche
est charpentée, riche
et fruitée, suave et tres
longue Env iron 90 f

BLANC DE NOIRS
La maison d'Epernay,
dirigée par Evelyne
Roques-Boizel, propose
une cm ce tout en
rondeur et gourmandise
Au nez, c'est une
explosion de fruits jaunes,
de miel d epices, de fleurs
blanches de kumquat
et de mandarine confite
La bouche est structurée,
fruitée, ample, avec
une subtile pointe saline
en finale ^ I
boizel com

tavel coffret)

thienot com

JOSEPH PERRIER

C U V E E ROYA.LE
BLANC DE NOIRS
B R U T N A T U R E 2009
Cette cuvee est
issue d'une parcelle
dénommée Côte a Bras,
située dans le village
de Cumieres Elle offre
de beaux arômes fruités
de groseille, de fraise des
bois La bouche est
fraîche, fruitée, epicee,
dotée d'une belle
persistance Lmiron55€.
josephpemercom

C HAMPAGNE
GOSSET

NICOLAS
FEUILLATTE

GRAND BLANC
OE N O I R S
Créée en 1584, Gosset
est la plus ancienne
maison de vins de
Champagne Située a Ay,
la paine des pinots noirs,
elle met fort logiquement
ce cepage en valeur
Le nez exhale des notes
de fruits exotiques,
de sous-bois, de pate de
coing, d abricot
La bouche est vineuse,
ample, citronnée, la finale
est longue et sapide 751
clwmpagne gosset com

G R A N D CRU
PINOT N O I R 2006
Voici une cooperative
dc grande qualite qui
propose toujours dè
belles cuvees Ce blanc
de noirs est a l'image du
millésime 2006, puissant
et structure Le nez offre
de beaux arômes fumes,
d'agrumes, de pomelo,
d epices de pâte de
coing, de miel d acacia
subtilement brioches
La bouche est fraîche,
sapide, dotée d'un bel
amer r m n on ?S t.
nicolas feuillatte com

MUMM

RSRV BLANC
DE N O I R S 2008
Une cuvee réservée
aux amis de la maison
Maîs en réalité, Vous
pourrez aisément vous
en procurer Le nez
est fruite, épiée, avec
de belles notes de fruits
secs (amande, noisette),
une pointe de pain
grille La bouche est
fruitée saline, avec
une effervescence
evanescente, citronnée
en finale -O (

mwmm.com

CHAMPAGNE
P A L M E R & CO

BLANC DE NOIRS
La cuvee est composee
a part egale de pinot noir
et de pinot meunier
Le nez propose de belles
notes de coing, de
brioche, d abricot,
de pèche blanche et
de fleurs blanches
La bouche est tendue,
fruitée, dotée d'une
belle structure, la finale
est longue w i
diampagrie palmerjr

BILLECART
SALMON

tf CLOS S A I N T
H I L A I R E 1999
Le Clos, situe derrière
la propriete de Mareuilsur-Ay, a ete plante en
pinot noirs en 1964
Vinifie isolement pour
la premiere fois en 1995,
il est produit uniquement
dans les grands millésimes
1999 nes! que le
quatrieme d'entre eux. Il
offre des, arômes intenses
de fruits confits, de miel
de brioche, de sous-bois et
de truffe La bouche est
puissante, epicee, ample et
tonique \partn de 318 f
champagne billecart fr

ET S U R UN COUP DE FOL E
BOLLINGER V I E L L E S V CNES FRANÇA SES 2000

A Ay, pres d'Epernay, la maison Bollinger chouchoute deux parcelles de pinot noir cultivées a l'ancienne, témoins de l'époque
ou le phylloxéra n avait pas envahi le vignoble français, selon une technique dite « en foule » Le champagne ainsi produit bénéficie
d'une complexité étonnante Un vm d'exception pour un moment inoubliable Em iron I 0001 Champagne bollinger com
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