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CUVÉES EH COFFRETS DE
Inspirés par le monde de l'art, toujours plus créatifs, les champenois
présentent leurs trésors avec le plus grand soin.
PAR VALÉRIE FAUST

I. BOLLINGER
COUP DOUBLE
De tres fines bulles s élèvent
au cœur de la robe
a reflets oranges de Bollinger
Rose 2006 Un vm
aux arômes toastes dont
la bouteille se devine
au travers de lettres taillées
dans l'étui métallique d'or rose
ajoure Une fois vide
de son contenu, il se
transformera en photophore
contemporain
Prix : 89 € chez les cavistes
(5 DOO exemplaires).

Tous droits réservés à l'éditeur

2. PIERRE MICHON
UN PETIT BIJOU
Muselet a porter comme un bijou
dans le coffret paillettes sur
l'étiquette, superbe flacon doré
métallisé lannee de Madame
Millesime 2Q06 un champagne
Pierre Mignon, cuvee collector
Esprit de Noel, ample et puissante,
rayonnera telle la star de la soiree
Prix 90 € au 03.26.59.22.03
(Z DOO exemplaires).

3. POMMERY BEAU
COMME UN ASTRE
Un soleil darde ses rayons dores

sur le flacon bleu roi a effet miroir
qui préserve une cuvee rare,
Pommery Grand Cru Millesime 1995
Un vm dont le vieillissement en
jéroboam a favorise
l'épanouissement tout en lui
conservant fraicheur et finesse
Prix : I 480 € au 03.2B.6I.62.87
(100 exemplaires).

4. BOIZEL
FAÇON CI PSY
Evelyne Roques-Boizel a confie la
réalisation du coffret qui héberge
son Brut Reserve a la décoratrice
et styliste Jeanne Bayol,

amoureuse de la culture tzigane
Boizel by Jeanne Bayol un ecrin en
bois et en carton, en forme de
roulotte gaie et colorée sur quatre
roues articulées
Prix : 88 € au 03.26.55.21.51
(300 exemplaires)

5. C.H. MUMM POUR
COLLECTIONNEUR(S)
Red Néon by Mumm, étonnante
composition signée par le designer
Ross Legrove pour Mumm Grand
Cordon, diffuse a la nuit tombée ses
rougeoyants faisceaux sur
le flacon L'audace des arceaux
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métallisés, des fibres optiques
lumineuses, veut refléter l'esprit
novateur de la maison Mumm
Prix : 2 500 € le mathusalem
(6 litres) et 250 € la bouteille
sur Barpremium.com.

vieux millésimes avec bouteille et
etiquette d'origine
En 2017, quèlques 1981,1982,1983
ou encore ce merveilleux
Charlie 1985 charnu, equilibre,
acidulé

6. CHARLES
HEIDSIECK

Prix du Charlie 1985:260 E chez Lavmia, Caves Taillevent, Le 520 a
Epernay, La Vinocavc a Reims...

EXCEPTIONNEL I
Dans le labyrinthe de ses profondes
crayeres, I Œnotheque de Charles
Heidsieck cache des tresors qui
seront parcimonieusement remontes
a la surface chaque annee pour
rejoindre la Collection Crayeres De

7. PERRIER-JOUËT
EN BONNE COMPAGNIE
La grande nouveaute de la maison,
Perner-Jouet Blanc de Blancs, se
voit escorte par deux verres
souffles a la bouche graves

Tous droits réservés à l'éditeur

d'anémones, crées afin de magnifier
la finesse des bulles, le vm pur et
vibrant
Prix : HO € chez les cavistes
(ISO exemplaires).

8. GOSSET UNE BELLE
AU BOIS DORMANT
Nouveau vm de la Maison Gosset, la
Cuvee Grand Blanc de Noirs a tout
de même sommeille neuf ans en
cave avant de sortir au grand jour
Elle se révèle enfin, séduisante,
délicate et legere, étonnamment
fraîche la ou l'on s'attendrait a la
puissance d'un IOU % pinot noir et

s'achève en bouche sur des notes
salines
Prix : 75 € chez les cavistes.

9. RUINART
SCULPTURAL
Un magnum de Ruinart Blanc de
Blancs dote d'une belle fraicheur
aromatique habite le coffret
calligraphie par le sculpteur catalan
Jaume Plensa Lecnn d'acier poli
dans lequel des lettres et des
chiffres ont ete sculptes comme
une dentelle évoque le champagne
alliant élégance et finesse
Prix : 3 500 € au 03.26.77.51.16.
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