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I».
Le domaine de la famille Mignon, au Breuil, dans la vallee du Surmehn, un affluent de la Marne h K = CNE p EPRE vi GNDN

La revanche du pinot meunier
VIGNOBLE Avec ce cépage souvent mal aimé, Pierre Mignon obtient des champagnes
à la belle rondeur qui trouvent leur place sur les tables les plus prestigieuses.
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AROGER POURTEAU

• voir pignon sur rue
dans la rue des Grappes d'Or, c'est
déjà tout un symbole Ici povirtant,
nous ne sommes pas dans l'une des
villes phares du champagne, mais
dans un village de 380 âmes de la
vallee du Surmelin, un modeste
affluent de la Marne toute proche A
mi-chemiii entre Epernay a l'Est et
Château Thierry a l'Ouest, Le Bieuil
est le berceau de la famille Mignon
depuis cinq genciations lous vigne-
rons de pere en fils, leur implantation
remonte a 1892 Si la notion de mai-
son familiale a un sens, c'est bien ici
qu'on le découvre avec quatre mem-
bres du clan Mignon aux coiimiaii
des Pierre et son épouse, \\eline,

mais aussi leurs deux enfants Céline,
en charge des relations commerciales
et du marketing, et Jean-Charles,
responsable des vignobles et des vins

C'est en 1990 qu'est prise pai la
famille la decision dc passer dvi statut
de recoltant-manipulant a celui de
maison de negoce Depuis, les ventes
n'ont pas cesse de progresser des
25 000 bouteilles en 1970, quand
Pierre Mignon a pris la direction de
l'affaire, la maison est passée qua
rante ans plus tard, a plus de 400 DOO
flacons commercialises en France et a
l'étranger (35 %) Un saut quantitatif
autant que qualitatif, l'objectif de
Pierre Mignon étant « à'élaborer des
grands champagnes de caractère »,
des vins apprécies aujourd'hui « pour
leur rondeur, leur /inesse et leur
purete »

Le vignoble familial (complète en-
suite par des achats de raisins) couvre

Pour en savoir plus sur le pinot meunier
Ce cepage, qui est apparu au
X Vie siecle, occupe en Champagne
une superficie de pres de 11 DOO ha,
principalement sur les sols glaiseux
de la vallee de la Marne et dans
l'Aisne Sous le nom d'« auvernat
gris », il est aussi le principal cepage
du vignoble de l'Orléanais ou on le
dénomme pai fois « gl is meuniei »
C'est parce que le dessous

de ses feuilles est recouvert
d'un duvet cotonneux de couleui
blanche, rappelant la farme,
qu'on lui a donne le nom de meunier
En Champagne, on se souvient
encore qu'en 1976, une annee de
grande secheresse, la vivacite du
meumei a appel te aux assemblages
un supplement de nervosité qui fut
bénéfique a ce millesime. R P

16 ha et il a I av antage de ne pas etre
concentre en un seul lieu II se re-
partit, au contraire, entre trois gran-
des zones viticoles de la Champagne
la vallee de la Marne la Côte des
blancs et la region d'Epernay Une
diversite d'origines bien faite pour
servir les desseins de Pierre Mignon,
convaincu qu'un grand choix d'as
semblages conti ibue a garantir a ses
vins « une qualite constante » Mes-
sage reçu cinq sur cinq, en tout cas,
par les amateurs du champagne de la
petite maison du Breuîl qui se recru

lf Les bouteilles
Pierre Mignon ont fait
leur apparition au Palais
de l'Elysée dans les années
1980fi

tcnt dans les milieux les plus insoup-
çonnes

N'allez pas ehereher ees bouteillcs-
la en grande distribution, vous ne les
trouverez pas tn revanche, elles ont
fait leur apparition au Palais de l'Ely-
sée dans les annees 1980, certains mi-
nisteres et de nombreuses mairies ne
sont pas insensibles a leurs bulles et
I oil sert toujours du Pieri e Mignon
dans de nombieuses ambassades et
des consulats de France a l'étranger
Dominique Bouchet, le chef de la rue
I reilhard, a Paris, cst un fan de ces
champagnes gourmands, tout comme
le pâtissier Laduree, les chocolateries
Royce, au Japon, et bon nombre de
palaces Tres appréciée en \sie et en
Europe, l'étiquette de la marque est
connue jusqu'en Afrique du Sud

L'autre enseignement de cette belle
histoiie devrait être tire par tous
ceux, et ils sont nombreux, qui affi-
chent un mépris ostentatoire a
l'égard du pinot meunier, le cepage
mal aime qui occupe pourtant 34 %
du vignoble champenois davantage
encore dans la \ allee de la Marne et
singulièrement au Brcuil ou Ic mo-
rillon-tacone (c'est son ancien nom)

représente 86 /o de l'encepagement
Le vignoble de Pierre Mignon lui-mê-
me est compose de 60 % de meunier
Le chardonnay (30 V,) et le pinot noir
(10 %) complétant la trilogie

Pas étonnant que le meunier soit a
la fête dans la maison du Brcuil,
comme il le fut autrefois a Argenteuil
quand cette commune du Val-d'Oise
était réputée pour ses vins La famille
Mignon n'a jamais décrie ce cepage
comme il est parfois de bon ton de le
faire en Champagne La preuve, par
mi les seize cvivees élaborées (un re
cord 9) neuf sont a dominante pinot
meunier dans des proportions qui
vont de SO a 80 %, et dans cinq autres
ce pourcentage est de 30 a 3 S % Un
vrai festival poui ces giappes
compactes a petits grains spheriques
d'un noir bleuté

Aichidopee au meunier, la Grande
Reserve Brut est fruitée et tout en
londeui , ses arômes subtils, le rose
les doit a cc cepage qui joue aussi un
rôle déterminant pour garder sa frai-
cheur a la cuvee Pure sans dosage
Même le Prestige Rose de saignée,
dans lequel le meunier est prépon-
dérant, nous offre un champagne tres
type et dote d'une belle vmosite Six
de ces multiples cuvees sont milles!
mees chez les Mignon, et celles la
sont alors dominées par Ic chardon-
nay, mais tirées en quantite limitée ct
seulement les grandes annees L'une
des plus appréciées, la cuvee Annee
de Madame se distingue par une ri-
chesse aromatique particulièrement
complexe

Et comme les traditions familiales
n'ont jamais ete un frein a l'innova-
tion, les Mignon ont aussi imagine
une serie de cuvees baptisée T es
Sublimes et logees dans des bouteilles
de couleui métallisée louge, jaune,
doree, rose et cuivre « Des perles ra-
res tirées en quantite limitée et qui
constituent de magnifiques cadeaux »,
fait reniai quer Céline Mignon Quant
aux tarifs, ils sont a l'image de la fa
mille tres accessibles de 21 a
26 euros pour les cuvees classiques et
jusqu'à SS euros pour Les Sublimes •


