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Avant m€me d'6tre ddgustd,le champagnefait tourner la t€te parce que ce vin est d'une subtiliti dtonnante et complexe.Il vous faudra choisir entre treize
types, des centainesde marquesdont cent quarante
grandeset plusieursmilliers d'appellations,jongler
aussiavecles annies... et resterdansvotre budget.
Ajoutez, pour faire bonne mesure,une toucheplus ou
moins conscientede fantasmeattachde) cetteboisson
reine qui se doit d'6tre parfaite. Quelquesconseils
vous permettront d'y voir clair entre les bulles.
UNE FAMILLETR*s NOIVIBRSUST
Premitre 6tape: vousimmergerdansle champagne...
' Thoiscdpages,
ou variitds de raisins,enrrent dansla
composition du champagne:le pinot noir, qui donne
desvins corpulentset charpentdsaux ar6mesde fruits
rouges; le pinot meunier, qui produit des vins
souples,fruitds et ronds; le chardonnay,qui livre des
vins frais et aromatiques,fins et nerveux. Les champagnessont, le plus souvent,le fruit d'un assemblage
de plusieurs cdpages.. Lorigine prdcisede la vigne
permet une classificationgdographiqueen grands
crus et premierscrus.On peut aussilesclasserselonle
type de cipage: blanc de blancs(chardonnayuniquement), blanc de noirs (100 % pinot noir ou pinot
meunier). . Le troisitme critbre concernela quantitd
de sucreajoutdenon transformdeen alcool, de moins
de 3 g/litre (champagnenon dosi ou brut nature) jusqui 50 g/litre (demi-secou dry). Entre cesextr€mes
s'dchelonnentle brut ou brut sansannie (BSA), le
plus courant, I'extra-dry et le sec.ParallElement,on
trouve les champagnesmillisimds, issusd'une seule
vendange(ayantvieilli trois ansminimum), lescuvdes
spdcialesou de prestige (le haut de gamme) et les
champagnesde riserve,commercialisdsplus tard que
les bruts non millisimds, ce qui n'en fait pas pour
autant deschampagnesd'exception...
A CHAQUE fvlfT5 SON Cl{AlvtPAGN[
Certains imaginent un mariagetout champagne.Ce
n est pas toujours une bonne idde. Outre son co0t
dlevd,il estrareque cevin fasseI'unanimitd. En outre,
il est totalement inadaptd avecceftainsplats comme le
fromage.Fixezplut6t lesitapes du repaser lesmersque
vous souhaitezaccompagnerde bulles, afin de calculer
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au mieux les quantitis et de discuter des types de
champagnequ il vous faut.
Pour I'ap6ritif, recherchezdes champagnesavecune
bonne aciditd, du fruit, de la tonicitd, souvent avec
une dominante de chardonnay.Un champagnebrut
de riserve qui met bien en appdtit par safraicheurou
une premibrecuvdeiquilibrie sont tout indiquds.
Pour le poisson. En sauce:privildgiezla miniralitd et
la fraicheur d'un champagneblanc. Grilli: oprez
pour lesnotesplus torrdfidesd'un blanc de blancs.
Pour les viandes. Blanches:un champagneriche en
pinot noir intigri ). un assemblage
iquilibrd s'impose.
Rougesou gibier: des champagnesplus vineux, plus
structuris.et longs en bouche. Liddal, si vos finances
suivent, est un champagnemilldsimd, les meilleures
anniesCtant1990, 1995et 1996 surtout.
ks dessertsse marient parfaitement avecles champagnesrosdsqui, contrairement aux iddesregues,ne
ddclenchentpas de maux de tdte ou deschampagnes
fins et iligants, sanstrop de sucre.Les dessertsaux
fruits rougesou lesglacesaiment lesrosdsun peu plus
sucris, demi-secs.Les dessertsau chocolatveulent un
champagnebrut de brut pastrop sucri.
S O I G N E RL E s D E R N I E F Sf , f T A I t s
A qui acheter son champagne ? ' Sautezla case
grandessurfaces(pasde conseils,conditions de manipulation et de stockagesouvenrdouteuses...). "Allez
chez un caviste,style Nicolas, Repairede Bacchus,ou
un inddpendant chez lequel vous avezI'habitude de
vous fournir. Il vous conseillerabien et vous pourrez
m6me, selon les quantitis achetdes,nigocier les prix.
. Yoyezaussidu c6tCdespetirs rdcolants qui garandssent l'origine, la composition, une vraie transparence
au niveau des prix et ne sont pas avaresen conseils.
.Le bouche-)-oreille,les guides des vins sont des
sourcesfiablespour ddnicher le petit rdcoltant ou la
maison moins connuemais excellente.. Libre I vous
aussi,si sesprix sont raisonnables,de faire confiance
i votre traiteur. Mais si vous ne passezpas par lui,
faitessauterle droit de bouchon qui consistepour le g
traiteur I facturerde 3 ) 5 € toute bouteille consom- i
mie, non achetdepar son intermddiaire.C'est.r.r prof
cddi qui tombe de plus en plus en disuitude et qui f;
constitue un rdel critbre pour choisir son traiteur.
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NOS CHAMPAGNESCOUPS DE CGUR

Champognes dexception

Brut LP
Laurent-Perrier

Fin, long en bouche

26€

ThittingerBrut Non Milldsimi

Fin, dldgant,ldger

27€

'Waris-Larmandier
CuvdeSensation

Vif, direct

Henriot Brut Souverain
et BlancdeBlancs

Fin et airien

1'> G

NicolasFeuillateRiservePaniculibre

Fin, ldgeablond

2r€

JosephPenier CuvdeRoyde Brut

Bien dquilibri, bellecouleur

25€

VeuveClicquot PonsardinCarte Jaune

Profond et ginireux

32€

Bollinger SpdcialCuvde

Droit, vineux,fin, beaucoupd'ar6mes

33€

Deuz Blanc de BlancsMillisimd

El6gant,trbsmindrd

44€

JacquessonCw€e728

Intenseet gindreux

30€

Cuvie RosdBrut
W'aris-larmandier

Saveursde fruits rouges,charmeur

PommeryBrut ClassicRosd

Frais,tendreet souple

26€

NicolasFeuillateRosdMillisimd 2000

Fin et 6l6gant

23€

VeuveClicquot PonsardinCuvie Grande Dame

Intenseet fin

RoedererCuvdeCristal Milldsime 1999

Ample, tranchant et raci

IGug Grande Cuvie

fu6mes complexes,vineux,
long en bouche

Dom PdrignonMillisime 1996.

Eldgant,vineux, palette aromatique,
long en bouche

SalonBlanc de Blana 1995

Tibs vineux, intenseet profond

12,20€

13,30€

Quand passersa commande ? Six mois avanr le
jourJ ; si possiblependantune pdrioded'accalmie
desprix. Evitezlespiriodes de forte consommation,
comme No€I, le nouvel an, les mariages,etc. Liddal
est de contacterles vendeursen janvier, .iuillet, aoirt,
qui sont des pdriodescreuses.Vous pourrezainsi
mieuxndgocier.Indispensable
: testezplusieurschampagnessur placeou chezvous avecun plat proche de
celui ou ceuxprdvuspour le mariage;stockezledans
de bonnesconditions(i plat, au calme,au fraiset sans
lumibre) ou faitesle livrer sur le lieu de rdceptionau
moins trois semaines) l'avanceafin qu il ait le temps
de rdcupdrer,de sereposer.
Comment le servir? Un point tr8s important ) ne
pas ndgliger.Bannissez,bien dvidemment,le verre
en plastiqueet le gobelet.Les deux formes les plus
adapt6essont la fltte haute et dlancdeen verre aux
bordsfins et le verrei champagneen forme de tulipe.
Mettez le champagne) refroidir trois heuresavant,
iddalementdansdesglagonsou dansle basd'un rdfrigdrateur.Attention, rien de pire qu'un champagne
tilde. Mieux vaut s'enpasser!

Vlncent Becam,
sonrmeller conseil, Gave Jub+r6rn6,

l{attGs,

FlSd5ric Dupont,
GhamruFe et collectlons; Pads.

RENSEIGNEMENTSEN FIN DE MAGAZINE

en 1989,parle coupleVincentet Marie-Hdldne
/rf^it""fondde
J /J/Varis. Depuis2000,Marie-Heldne
assure
la continuitder saur
vous faire apprdcier cet amour du Champagne prdsent dans la famille
depuis maintenant cinq gindrations.
des dtiquettes.
Chaque cuvde se verra coiffde d'une
crddepar "l'artistede la maison...".
Cuades: Tiadition, Colhction, Sensation, bnpreinte Millisimie,
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Rosi Brut.

