
L EPICURIEN MAGAZINE

COFFRETS CHAMPAGNE

hampagnes

CATT1ER :
en son Clos du Moulin
Le Clos du Moulin de cette belle Maison, une des très rares ^^
exceptions de clos dans le paysage champenois dont les ^^
origines remontent au XVIIIe siècle, appartenait alors à un
officier du roi Louis XV, Allart de Maisonneuve, l'un des pre-
miers négociants de Champagne. Ce « Clos », produit en
quantité très limitée, reflète le style unique de cette parcelle
atypique et l'excellence du savoir-faire familial.
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Cuve 38 par HENRIOT: •
de millésime en millésime
C'est en 1990 que Joseph Henriot eut l'idée vision-
naire de consacrer une cuve à l'élaboration d'un

Blanc de Blancs unique, issu d'une sélection des
meilleurs raisins de 4 villages des Grands Crus de
la Côte des Blancs. Chaque année, la quintessence

est sélectionnée et intégrée à la cuve alors qu'une
quantité équivalente est extraite pour créer un vin
rare et réaliser une réserve perpétuelle : un millésimé

s'ajoutant aux autres. Un procédé extrêmement
minutieux et un assemblage complexe et rare. Seule-
ment 1000 flacons numérotés sont édités chaque

année I La version festive de cette année est prête :
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RITSUE MISHIMA...
Une très Belle Epoque gour

PERRIER J0UËT
L'artiste verrier japonaise Ritsue Mishima a
imaginé un écrin original pour sublimer la

Cuvée Belle Epocjue Blanc de blancs 2004.
Cette sculpture aerienne en forme de spirale

évoquant le halo rayonnant sur les vignes
Perrier-Jouët, joue sur la transparence et la

réflexion de la lumière, magnifie la robe claire
et lumineuse de la cuvée. Plus qu'une édition
limitée, une création unique, dans une sélec-

tion de cavistes haut de gamme :.
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IL YA UECHAMPAGNE...
et les bouchons de Champagne

CHAMLY
Créée en 2015 par Bertrand Jac-

quin, l'entreprise conçoit des produits

d'exception, représentatifs du savoir-vivre

« à la française ». Spécialisée dans la

sous-traitance et la commercialisation de

la joaillerie de luxe, Bertrand Jacquin a su

déve-lopper une vraie connaissance

des pierres et matières précieuses

à travers le monde, pour proposer

entre autres, une gamme de bou

chons uniques et haut de gamme

(ieUeganimc justement est l.iïjircl diversifié*
depuis le iimkI< U «(.oU1 » ( 1 70 i ) jusqu'au
Mondrian ». uni<|ur dans mhi style. création

BESSERATDEBELLEF0N
Le Yin et le Yang selon
Les Cuvée des Moines se déclinent version
& avec le Blanc de Blancs son alter ego,

le Blanc de Noirs Grand Cru. Pour compléter
l'expérience gastronomique, retrouvez également
deux échantillons de sel et de poivre.. i 5 0 <

• BILLECART-SALMON :
le Champagne en grand !

Un grand coffret, pour une grande bouteille, un mag-

num, inspirée de

la bouteille origi-

nelle de 1818,

un grand Cham-

pagne ! Pour

compléter l'offre

festive, il fallait

bien une grande

(et belle) carafe

pour un double

cadeau prestige.

Prix 200 <
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KRUGEgg Buchet^
Minimaliste mais aux possibilités
culinaires infinies, l'oeuf rythme
l'année 2016 de la Maison Krug
et inspire le design d'un seau à
Champagne original : le Krug Egg
Bucket. Une base en céramique
blanche soulignée d'une lanière

en cuir, symbolise toute l'élégance
et la simplicité esthétique de l'oeuf.

A la place d'un jaune gourmand,
Jy une bouteille de Krug Grande Cu-

vée s'invite dans cet écrin d'exception.

I (lilion limitera iOOexemplaires dansnue
sélection de cavistesen I rancc : 190 4
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Twist Pack : LANSON
La maison à la croix de Malte se plie en 4
L'esprit festif des Champagnes Lanson est à
l'honneur avec le nouveau Twist Pack, un étui origi-
nal composé de quatre parties tournant librement,
qui enserre la Black Label, cuvée phare de la Mai-
son. Les quatre parties indépendantes peuvent être
réutilisées comme photophore ou comme repose
bouteille pour décorer votre table à l'apéritif.
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BOLUNGERfait coup double

En cette fin d'année, la célèbre Maison
double son actualité avec deux pro-
duits différents, toujours dans la qualité:
La Côte aux enfants 2013 et le RD
2002. D'une part La Côte aux Enfants
(Lieu-dit) issue d'une parcelle abrupte,
aux abords d'Ay, quatre hectares d'un
seul tenant. Depuis 2009, la vigne
est travaillée selon les principes de
l'agriculture biologique.
I il u nie elle/ les bons cavistes
au prix public conseille de 704
De l'autre, le fameux RD 2002
(Récemment Dégorgé) est né
d'une (grande) idée de Madame
Bollinger de choisir un vieux
millésime, jeune dégorgé et dosé
comme un Extra Brut, dont le pre-
mier millésime sera de 1952...
Comme celui-ci porte le millésime
2002, faites le compte : 50 ans

Palme d'or FEUILLATE
Vintage 2006
Dans sa jolie bouteille caracté-
ristique, un bel assemblage avec
l'élégance et la finesse du Chardon-
nay, mêlé à la rondeur du Pinot noir.
En vente chez les cavistes (Liste au
03 26 59 55 92), dans les bou-
tiques Nicolas Feuillate de Paris et
Chouilly. Nous l'avons dégusté et
ce fût un grand moment à commen-
cer par sa robe or intense ornée de
bulles fines et régulières qui forment
un cordon perlé. La magie opère
en bouche avec une belle trame
de fruits du verger en brioche, le
tout sur de légères notes minérales
qui laissent une impression miellée
et toastée...superbe, i'rix *>(K
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STENOPE2009 : un sacré révélateur
Laurent Gillet de la Maison Champagne Devaux et Michel
Chapoutier poursuivent cette année encore leur collaboration et
imaginent Sténopé 2009, un Champagne toujours millésimé. Ce
nom désigne un petit trou dans la paroi d'une chambre noire,
faisant office d'objectif photographique , utilisé au tout début de
la photographie pour capturer une image de la réalité. Et la
réalité est bien là, dans une composition précise et singulière de
raisins noirs et de raisins blancs : le Pinot noir et le Chardonnay,
cépages emblématiques de la Champagne.

Sérié limitée : 5000 bouteilles <le au prix de 1304
et aussi 900 magnums de 150(1 à 280 <

Simone by B0IZEL • i
Le nouveau coffret effervescent et ephémère

pour cette fin d'année lanterne
La maison Boizel a confié le pack-

aging à la styliste Valérie Vallé et sa fille...su-
perbe I L'écrin renferme la cuvée bru t réserv e

l .ditioi) limité à 200 ex. au Prix de 794

Edelw'lce by ^

TSARINE
Un pack « deux

en un » au design
féminin, réutilisa-

ble. Un emballage
élégant en carton
contrecollé assez
épais (270 a) qui

renferme la Cuvée
Premium Brut et
devient ensuite

un seau à Cham-
pagne pratique.

Prix de vente 26€

Champagne DEUTZ
demies bouteilles plaisir entier
Dans ce coffret « Triode Prestige», trois demi-bouteilles
millésime 2008 : William Deutz, Amour de Deutz et
Amour de Deutz rosé, issues de l'une des plus belles
vendanges de ces dernières décennies.

( lie/ les meilleursea v istes : 190 4

TATTINGERCollection : Boire uneœuvred'art
Cette 14ème édition de la
Taittinger Collection a été
réalisée en collaboration
avec le célèbre photographe
brésilien Sebastiâo Salgado
qui a décidé de consacrer
une page de sa vie à la biodi-
versité de la planète pour met-
tre en évidence les animaux
sauvages et les paysages non
transformés par l'être humain,
une « lettre d'amour pour la
planète » dit-il. Ce Taittinger
Brut Millésimé 2008, en est
une autre, hommage aux cé-
pages et terroirs d'une Cham-
pagne généreuse.. Ce 2008
se distingue par une vivacité
et une fraîcheur toute particu-
lière. L'acidité bien mélangée
au vin est très soutenue, lais-
sant présager un potentiel de
garde intéressant.

Prix (le\eitlc2(KH

LAURENT PERRIER :
édition limitée \Bijou\ & Millésimée 2007
La Cuvée Rosé Laurent-Perrier se pare d'un nouvel écrin bijou :
des rubans or rose s'entrelacent pour mettre en lumière son élé-
gant flacon et l'ovale de son étiquette.
l.dition Limitée a»endueeH.> <
C'est une des particularités de la Maison Laurent-Perrier :
ne millésimer que les années exceptionnelles I Et en
l'occurence, ce 2007 s'en fait le reflet. Il sublimera par-
faitement les saveurs carnées : viandes blanches, jam-
bon de pays ou encore des terrines maison.
Disponible chez les eav istes an prix de 50 4

CHASSENAYD'ARCES : les bulles font de l'art
Pour illustrer la variété et la transparence des robes de seschampagnes, la maison
Chassenay d'Arce a choisi l'artiste troyen Gingolf Gateau. Ce jeune créateur-cos-
tumier-scénographe a imaginé six sculptures faites de bulles, pour qu'elles devien-
nent, avec du tissu, l'élément constitutif de créations haute couture. Elles animeront
toute l'année de leur danse féérique les caves. L'occasion de découvrir le coffret
Luxe Chassenay d'Arce. Du sur mesure pour cette magnifique valisette noire de
l'ébénisterie français, fait mains comprenant 6 flûtes personnalisées et trois cuvées
d'exception de la maison de vignerons Chassenay (Brut- Roséet Extra brut). Notez
que la cuvée est élaborée à partir de rares parcelles de pinot blanc;
nous sommes impatients de le déguster.
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