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CHAMPAGNE / TASTING

Les coups de coeur de L'Epicurien 2021

Boizel Joyau de Piance

Un joli cordon aux bulles fines et ré
gulières. Le nez est particulièrement
fin et élégant, des notes entre fleurs
et agrumes, de brioche, sur fond de
minéralité. Dès l'attaque, la bouche
fait preuve de puissance, avec une
belle vinosité et des touches frui
tées d'agrumes, nous emportant vers
une finale longue et persistante. Très
harmonieux, ce vin est l'expression
d'un terroir, il est pimpant, tout en
puissance avec un joli dosage et une
grande persistance aromatique.
Au prix de 95€
A Epernay - www.boizel.com

De Saint Gall So Dæik

Quel plaisir gustatif ! Ce So
Dark is So good. Sa robe in
tense aux reflets ambrés ar
bore de belles bulles, fines et
régulières. Une belle palette
aromatique s'en suit , sur des
notes d'agrumes et de fruits
secs, légèrement toastées.
L'attaque est nuancée, en
tre fruits et épices en fin de
bouche. Une finale longue et
intense tout en lég§reté avec
une belle fraîcheur et sou

plesse. Au prix de 40<
A Avize www.de-saint-gall.com

Jocqumt «BdeB»

Une robe brillante d'un bel
or, aux reflets verts, rehaussée
par de très fines bulles for
mant une délicate collerette
de mousse blanche. Le nez,
puissant et subtile, exprime
des arômes floraux fins et
délicats (acacia, tilleul) ainsi
que des notes d'agrumes et
ae résineux. Au palais, struc
ture, longueur et vivacité
soutiennent la minéralité d'un
très grand chardonnay.

A Reims
www.champagne-jacquart.com

La suitr des dégustations du grand tastîng des champagne millésimés :

Philippe Dechelle 2008
Une belle expressiondu chardonnayavecune teinte
jaune dair et des bulles fines et régulières. Une belle
palettearomatiqueoffrant une solide basede fruits
du vergermêlésde notesflorales (jasmin) et de fruits
secs.En bouche,c'estune explosionde plaisir entre at
taque crémeuse,rondeuret longueur en bouche,sur le
fruit avecdes notesiodéeset une certaineimpression
minérale. Un Champagneabouti et généreux...onle
recommande.30.60C

Thiercelin Carte Noire 2008

Sa robe or cristalline présentede belles bulles, fines et
régulières.Lesnotesolfactivesexaltentnotreodorat,
entre minéralité, fleurs blanches,fruits du vergerà
chair jaune. La bouchese montrecrémeuseet vineuse
sur fond de notessalines fort agréables.Finaletoute en
finesseet en longueur.25€

Claude Rigollot & Fils 2003
« Terroir vielles vignes »
Sa robe daire aux refletsblondsest étincelante.Ses
bulles fines et légèresremontentlentementpour édore
en surfaceet former un beau cordonperlé. Le nez,
évolué,évoquedesnotesde de fruits du verger (poire,
pêcheblanche) mais aussi des notesde minéralité.
En bouche,l’attaqueest franche nette,en parfaite
harmonieavecle nez, touteen complexitéaroma
tique, avecune trame minérale. 39€

Devaux Sténopé 2010
Couleurjaune or avecde légersrefletsverts. Un
Champagnelimpide avecde fines bulles. Nez tout aussi
fin sur des notesde brioches,de pâtisserie,complétées
par desarômesde noisetteet de grillé. La boucheest
ample, harmonieuseet d'une belle fraîcheur. 37€

Jacques Defrance 2008
Une robe blondeaux yeux verts, intenseet chatoy
ante. Le nez s’ouvresur desarômesde fleurs blanches
et d'agrumes puis, en secondnez, sur desarômesplus
profonds,tout en délicatesse.L'attaqueestfranche et
d'une grandefinessesur desarômesd'agrumeset de
fruits à chair blanche(pêche,poire) avecune belle
aciditéen finale sur la torréfaction.35C

Jacques Defrance Prestige 2009
Une robe jaune cristallin offrant un cordon perlé, fin
et intense. Un nez élégant,gourmandet d'une grande
intensitéavecdes notesflorales mêléesd'épiceset de
fruits du verger.En bouche,tout s'intensifieavecun
certaingras, laissantentrevoirdes arômesde crème
pâtissièreaux épicesdouces,surmontésde notes
compotées.Finale d’une belle acidité minérale qui lui
confèrefraîcheur et équilibre. 40€

Christophe Mignon Brut Nature ADN
le Meunier 2016
Sa robe daire aux refletsblondsest étincelante.Ses
bulles fines et légèresremontentlentementpour
édore en surfaceet former un beau cordon perlé. Le
nez, légèrementévolué,évoquedes notesde fruits du
verger (poire, pêcheblanche)mais aussi des notesde
minéralité. En bouche,l'attaqueest francheet nette,
en parfaite harmonie avecle nez, touteen complexité
aromatique, avecune trame minérale. 56£

Michel Furdyna 2011
La robe jaune papillon, traverséed'une effervescence
extrêmementfine, est flatteuse.Un nez gourmand,sur
le fruit compoté,avecde légèresnotesde fruits secs
et d'épices. L'attaqueresteassezdiscrète,suivie d'une
boucheample aux notesde noisettes,caramélisées,
presquetoastées.Une finale agréable mêmesi on
attendaitun peu plus d'acidité. 24€

Champagne Devaux D 2009
La robe est limpide, traverséepar une belle mousse
abondante,avecdes bulles très fines et un beau
cordon.Un nez iodé, mariant puissanceet fraîcheur de
la fleur blanche,soutenupar desarômesgourmands
de beurrefrais, de crèmeanglaise. La finale évoluée
livre des notesd’amandesgrillées d'une grande
finesse,toute en complexité,qui lui confèrentune belle
rondeuret une finale intenseet gourmande,presque
minéralevoire saline. 46C

Vincent D'Astrée « Equinoxe » 2005
Robeétincelanteimmaculée,roseorangé, aux bulles
très fines. Le nez se montrevif et frais sur des notes
d'agrumeset de fruits. La boucheeststructuréeet
ample, avecune grande souplesse,sur les fruits cuits,
le miel et de fines épices,le tout sur une impression
briochée.Lesmêmesqui, sur la finale, rehaussentcette
cuvéeet lui donnentpunchet vivacité.37C

Pannier « Blanc de noirs » 2014
Sa robe or dair offre une belle luminosité,avecun
cordonde bulles fines et régulières. Le nez présente
une belle fragrance, entrefruits frais, minéralité, et
des notesplus délicatesde briochebeurréepresque
frangipane. La magie opère dès la mise en bouche,
avecune attaquebien structurée,une belle rondeur,
sur desnotespâtissières.37,75€
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