
Crus: bulles fines et délicatesamenantune finale
longueen bouche.Aunez, la cuvéeexhaledesarômes
de fleursblancheset de citronnierss'ouvrantversdes
notesd'amande,de paingrillé et defruits rouges.Cette
annéela Maisons'associeà la gourmandisedescrèmes
decassisGabrielBoudierautourd'uncoffretauservicede
la traditionet du savoir-fairefrançaispourun véritable
momentdedégustationet d'authenticité.39€ lecoffret:
1 bouteillede Champagneaccompagnéede4 petites
gouttesdecrèmesdecassisGabrielBoudier.
CHAMPAGNEHENRIOTBLANCDEBLANCS
IssuenmajoritédesPremierset GrandsCrusdela Côte
des Blancsdont lesvillages : Mesnilsur Oger,Avize,
Chouilly, Vertus, Montgueux,Trépail, Epernaydont
30% de vins de réserve.Ce Blancde Blancscharme
par une complexitéet unelongueurétonnantes.Œil :
teinte or pâle, étincelanteet cristallineavecde légers
reflets verts. Nezconcentréet expressifaux arômes
floraux (chèvrefeuille,fleur d'orangeret de tilleul),
fruités (citron,abricot sec,amande.Bouche: attaque
dynamique,ampleet puissanteavecdes arômesde
briochetoastée,de pâte decoinget de miel d'acacia.
Finalefrancheetgourmandeauxnotesmentholées.Avec
un Foiegraspoéléaccompagnéd'uneconfitured'oignon
et d'un confitde poire,un Carpacciode Saint-Jacques
au fruit de la passionCroquantsde chèvreau basilic,
mesdunet tomatesconfitesau vinaigrebalsamique.
ChampagneHenriot- 81RueCoquebert- 51722Reims
Tel:03268953 00

LEBRUNDENEUVILLE- AUTHENTIQUEBLANCDE
BLANCS
100%Chardonnay,dont 5% en fût dont 30% de vin

POMMERYBRUTROYAL
Unvinfin et délicat,d'unecouleurJaunepâleprésentant
delégersrefletsverts.Lenezestvif et fraisavecdesnotes
d'agrumeset defleursblanches.CeChampagneestrond,
ample,délicatet d'une bellelongueur.Enbouche,les
petitesnotesdefruits rougess'affirment.UnChampagne
idéaldejour commede nuit.37€- Télpointsdeventes:
0326616263.
CHAMPAGNEFRANCKBONVILLE- PURAVIZE2012
GRANDCRU-BLANC DEBLANCS
AvizeGrandCruChardonnay: 100%.Auxpremiersabords,
le nezestlégèrementfermé.Puisil s'ouvreà l'aération
pourdévelopperdessavoureuxarômesd'ananascoupé,
depoireet demangue.Laboucheest généreuse,ample
et complexe,d'uneagréablefraîcheurainsiqu'unejolie

Chouilly,BisseuilVins de réserve: 40 %. CeRosé
délicatesseet raffinementà ladégustation.

D'uneprécisioncristalline,il offreunnezgourmandavec
desnotesde fraisedesbois,d'agrumeset de groseille.
Laboucheest trèsflorale,fraicheet éléganteavecdes
accentssubtils de fleurs du vergeret de biscuits.En
apéritifmaissacomplexitéautorisedesaccordsoriginaux
commeun canardauxfiguespoivrées,une chiffonnade
dejambon cruet piment douxou unGouda48 mois.
40,70€.
CHAMPAGNE LUCIERN COLLARD - CUVÉE
MILLÉSIME2009 GRANDCRUBOUZYFERMÉEÀ LA
FICELLE
Ferméà la ficelleSVPI Commeà l'originede ce vin
précieux.80%pinot noir,20%chardonnay.Lemillésime

texturecrémeuse.D'unegrandepureté,à dégusteren
apéritif ou bienavecune une lotte finement cuisinée.
45 €.
2008 : UNGRANDMILLÉSIMEEDOUARDBRUN
50% Pinot Noir, 50% Chardonnay,robe or profond
animéepar unemoussenerveuse.Au nez,desarômes
de noisetteset de pâte d'amandeaccompagnéde
poireet coin surunefinale citronnée.Bouchenetteet
persistanteauxarômescitronnésetunecertainevivacité
est présenteportéeparuncôtéagrumes.Lafinaletout
en longueuraccroitcette perceptiondesgrandsvinsde
Champagne.A l'apéritif,surdesprofiterolesaufoiegras,
sur despoulardesou desrisde veaux...puis un beau
plateaude fromage(SaintNectaire,Comté,mimolette
vieille, brie, fromagesde chèvreaffinés...) 38 € -
ChampagneEdouardBrunet Cie-14 r MarcelMailly ,
51160Ay-Champagne- Tél: 03.26.55.20.11
MAISON AR LENOBLEGRANDCRU BLANC DE
BLANCS«MAG14»
2018 marque une étape fondamentale pour la
maisonqui lancesesdeuxcuvées«mag 14», dontles
assemblages,issusdela récolte2014,intègrentdesvins
de réservevieillisen magnumsousliège. Chardonnay
100% Dosage: 5 g/l Cru: ChouillyGrandCruVinsde
réserve: 40 %. Accords: carpacciopointed'agrumeset
épicesdouces,veloutédepanaiset coriandre,chèvrefrais
et camembert.35€.
MAISONARLENOBLEROSÉTERROIRS- BISSEUIL
CHOUILLY
Chardonnay92%, PinotNoir8 %. Dosage: 3g/l Crus:

exprimetoute la puissance
du Pinot Noir des vignes
classéesGrandCru,à Bouzy.
Un Champagne qui se
prêteselonvosenvies,aux
mets les plus sophistiqués
commeaux associationsles
plus créatives(pata negra,
poissons marinés, cuisine
japonaise,mangueet fruits
de la passion).50 € chez
les cavistes indépendants
commeNulleParAilleursrue
Torricelli(75017)-Télpoints
deventes:0671 024028.
BRUTMILLÉSIME2008 DE
LAMAISONHENRIOT

Lacuvéedu bicentenairede la Maison.Lechardonnay
et le pinot noir issusdesmeilleuresparcellesen Grands
Cruset PremiersCrusrévélaientalorsrespectivementune
fraîcheurexceptionnelleet une rareélégance,présages
d'un millésimeexceptionnel.Aujourd'hui,le vin révèle
à ladégustationunebelleenvoléetout en fraîcheurde
fleurs blancheset d'agrumes.Elle entraînedans son
sillagel'élégancesoyeuseet aériennedesnotesdecitrons
confitset de miel.L'amplitudearomatiquesedéploiesur
unestructuremagnifiquementminérale.
DUVAL-LEROYCUVÉE EXTRA BRUT PRESTIGE
PREMIERCRU

Issud'unesélectiondesmeilleursraisins1eret Grand

de réserve.A llnstar de la traditionchampenoisedes
sièclesderniers,la cuvéea vieilli sousliège pendant
de longuesannées.Cetélevageparticulier favorisela
micro-oxygénationdu vin et développela puissance
et la finessede sesarômes.Robeor jaune pâledotée
de nuancesjauneboutond'or,bullesfinesassezvives
qui alimententune collerettedélicate.Le premiernez
évoquedesparfumsde narcisseet de giroflée,decraie
caillouteuse,de cœurde citron,d'amandefraîche,de
poire, de raisin frais. Une aérationdu vin révèledes
notesdezestesdepamplemoussejaune,deréglisse,de
poivreblanc,avecunaccentmentholé.Surunveloutéde
châtaignesauxcèpes,un bouillonde volailleau céleri-
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