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Tendances champagnes & whiskys

Bollinger, la
French touch
de James Bond
James Bond a bu sa premiere
coupe de Bollinger en 1973,
lors d une scene de Vivre et
laisser mourir Six ans apres,
dmsMoonraker, l'agent bntan
nique ne tolère plus aucun
autre champagne que celui de
la célèbre maison d'Ay element
décisif de sa pétillante séduc-
tion auprès de la gent feminine
et symbole de son raffinement
dans pas moins de quatorze
films L'allie champenois de
l'agent 007 accompagne la
sortie du vingt quatrieme
opus Spectre, avec une
bouteille en edition limitée
inspirée par l'élégance virile
de Bond une cuvee unique
millesime 2009, exclusivement
consacrée a la célébration de
ce partenariat qui transcende
tous les revirements geopoh
tiques et les chausse trapes de
I espionnage Le flacon, habille
d'un smoking noir, est insère
dans un coffret en metal du
même noir distingue dessine
par I agence Carre Basset
Apres réfrigération préalable,
il conserve le champagne au
frais pendant deux heures
>• Î70€ Chez les cavistes

Piper-Heidsieck conjugue
les présents
Un trompe l'œil aux couleurs rouge et or de la
maison de Reims Et une bonne occasion de rappe
ler que le champagne s'offre comme un parfum
joliment enrubanne dans sa boite Celle ci se reve
lera etre un seau a glace pour rafraîchir la bouteille
qu'elle contient, la nouvelle cuvee de la maison
Essentiel La bien nommée pour un soir de fêtes '
>41€ 0326844300

Gosset, le sens
de l'héritage
Pour les fetes, la vénérable
maison d Ay célèbre I art de
la table avec une autre
entreprise du patrimoine
vi\ ant, Christofle et Philippe
Jamesse, le chef sommelier
des Crayeres table etoilee de
Reims Son coffret renferme
un bouchon articule, aussi
technique qu esthetique, en
metal argenté lisse et soyeux,
conçu par l'orfèvrerie de
Yamville en Normandie Et
deux verres a dégustation
crées par Philippe Jamesse
pour apprécier dans les meil
leures conditions un excep
tionnel Celebris vintage
extra brut 2002 L'art de vivre
a la française dans toute sa
splendeur
^ 350€ Chez les cavistes ou
0326569956

Pierre Mignon
soigne le flacon
La maison de champagne
Pierre Mignon lance Esprit
de Noel un flacon collector
pour sa cuvee Annee de
Madame parée d une robe
de soiree métallisée et doree,
ornée de strass Swarovski
Ce millesime 2006 révèle des
nuances de citron et de miel,
que le vigneron du Breuil
conseille de marier avec une
langouste rôtie aux epices
douces
>• 65 C Chez les cavistes ou
0326592203


