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Avant.m€med'€re ddgusrd,le champagnefait tourner la tete parceque ce vin est d'une subdlitd ironnante et complexe.Il vous faudrachoisir entre treize
rypes,des centainesde marquesdonr cenr quarante
grandeset plusieursmilliers d'appellations,jongler
aussiavecles anndes,..et resterdans votre budget.
Ajoutez,pour fairebonnemesure,une roucheplus ou
moins conscientede fantasmeatrachde) cetteboisson
reine qui se doit d'€tre parfaire. Quelques conseils
vouspermeftrontd'y voir clair entreles bulles.

au mieux les quanritdser de discuterdestypes,de
champagnequ il vous faut.
Pour l'ap6ritif, recherchezder champagnesavecune
bonne aciditd, du fruit, de la tonicitd, souvenrav€c
une dominante de chardonnay. Un champagne brut
de rdservequi met bien en appdtit par sa fralcheur ou
une premitre cuvdedquilibrdesont tout indiquis.
Pout le poisson. En sauce:privil€giezla mindralitdet
Ia fraicheur d'un champagneblanc. Grilld: optez
pour lesnotesplus torrdfidesd'un blancde blancs.
Pour les viandes. Blanches: un champagneriche en
pinot noir intigrC ) un.assemblage
dquilibri s'impose.
Rougesou gibier: deschampagnes
plus vineux, plus
structurdset longs en bouche.Liddal, si vos finances
suivent, est un champagnemillisimd, les meilleures
anndes6rant 1990, 1995 et 1996 surtour.
Les dcsserts se marient parAirement avec les champagnesrosdsqui, contrairementaux iddesregues,ne
d€clenchent pas de maux de t€te ou des champagnes
fins et dligants, sansrrop de sucre.Les dessertsaux
fruim rougesou les glacesaiment les rosdsun peu plus
sucrds,demi-secr.Lesdesserts
au chocolatyeulentun
champagnebrut de brut pastrop sucrd.
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Premiire 6tape:vousimmergerda-ns
le champ€ne...
, Tiois cdpages,
ou varidtdsde raisins,entrenrdansla
compositiondu champagne:le pinot noir, qui donne
desvins corpulents et chalpentdsaux ardmesde fruits
rouges; le pinot meunier, qui produit des vins
souples,fruir€set ronds; le chardonnay,qui livre des
vins fiais et aromatiques,fins et neweux. Les cham-

rype de cdpage:blanc de blancs(chardonnayuniquement), blanc de noirs (100 %opinot noir ou pinot
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s'dchelonnent
le brur ou brur sansannde(BSA),le
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champagnesde rdserve,commercialisdsplus tard que
Ies bruts non mill€simds, ce qui n'en fait pas pour
auranrdeschampagnes
d'exceprion.,.
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Certains imaginent un mariagetout champagne.Ce
n'estpas toujoursune bonne idde.Outre son co0t
dlwd, il est rare que cevin fassel'Lrnanimitd. En outre,
il esttotaiement inadaprdaveccenains plats comme le
ftomage.Fixezplut6t lesdtapeodu repaset lesmersque
vous souhaitezaccompagnerdebulles, afin de calculer
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A qui acheter son champagne ? ' Sautezla case
grandessufaces (pasde conseils,conditions de manipulation et de stockagesouventdoureuses...).. Allez
chez un caviste,style Nicolas, Repairede Bacchus,ou
un inddpendanrchezlequel vous avezl'habitude de
vous fournir. II vous conseillerabien cc vous pourrez
m€me, selon le-squantitds achetdes,ndgocier les prix.
. Voyezaussidu c6tddesperitsrdcoluntsqui garartissenrI'origine,la composirion.une vraie rransparence
au niveaudesprix et ne sont pas avaresen conseils.
. Le bouche-i-oreille, les guides des vins sont des
sourcesfiablespour ddnicherle petit rdcoltanrou Ia
maisonmoins connuemaisexcellente..Libre ivous
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 f,
traiteur i facrurerde 3 i 5€ toute bouteilleconsom-E
mde.non achetdepar son inrermddiaire.C'.r, un pro- !
cddi qui rombede plus en plusen ddsudtude
er qui $
constitueun rdelcritire pour choisirson traireur ;
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NOS CHAMPAGNESCOUPS DE CGUR

Ap6ritif

Repas

Dessert

Champagnes d'exception

laurent-Perrier Brut LP

Fin, long en bouche

26€

TaittingerBrut Non Milldsimd

Fin, dligant,ldger

z/E

\(aris-larmandier Cuv€e Sensation

Vif, direct

Henriot Brut Souverainet Bla-ncde Blancs

Fin et adrien

Nicolas FeuillateRdserveParticulitre

Fin, Idger,blond

JosephPerrier Cuvde RoyaleBrur

Bien dquilibri, bellecouleur

z)e

VeuveClicquor PonsardinCane Jaune

Profondet gdndreux

32€

Bollinger SpdcialCuvde

Droit, vineux,fin, beaucoupd'ar6mes

33€

Deuz Blancde BlancsMilldsimd

Eldgant,trEsmindral

44€

Cuvie 728
Jacquesson

Intenseet gdndreux

30€

\faris-LarmandierCuvdeRosdBrut

Saveurs
de fruits rouges,charmeur

PommeryBrut ClassicRosd

Frais,rendreet souple

26€

2000
NicolasFeuillate
RosiMilldsime

Fin er dldgant

23€

CuvdeGrandeDame
VeuveClicquotPonsardin

Intenseet frn

1 2 3€

CuvdeCriscal
Milldsime1999
Roederer

Ample, uanchantet racd

tz4 E

Krug GrandeCuvde

Ar6mescomplexes,
vineut,
long en bouche

Dom Pdrignon
Milldsime1996

SalonBlancdeBlancs1995

t) )n€

lze

13,30
€

120€

Eldgant,vineux,palectearomadque,
long en bouche

i 0 9€

Tits vineux,intenseet profond

r80€

Quand passersa commande ? Six mois avanr le
jourJ; si possiblependantunc pdrioded'accalmie
d e ' p r i x . F v i r e zl e ' p i r i o d e sd c f o r r ec o r s o m m a r i o n .
comme No€1,le nouvel an, les rnariages,erc. Liddal
est de contacrerlesvendeursen janvier,juiller, ao0t,
qui sont despdriodescreuses.Vous pourrezainsi
mieux ndgocier.Indispensable:rescez
plusieurscham,
pagnessur pJaceou chezvousavecun plar prochede
celui ou ceu-xprivus pour le mariage;scockez-le
dans
de bonnescondirions(i plat, au ca1me,au fraiser sans
lumitre) ou faitesle livrer sur Ie lieu de riception au
moins trois semainesi l'avanceafin qu'il ait le remps
de rdcupdrer,de sereposer.
Comment le seryir? Un poinr rrdsimportanc) ne
pasnigliger. Bannissez,
bien dvidemmenc,
re verre
en plastiqueet le gobelet.Lesdeux formeslesplus
adaptdessonr Ia fl0te haute er dlancdeen verre aux
bordsfins et le verrei champagneen forme de ulipe.
Mettez le champagne) refroidir rrois heuresavanr,
iddalementdansdesglaqonsou dansle basd'un rdfrigdrateur.Arrcnrion,rien de pire qtiun champagne
titde.Mierx vauts'enpasser
!

Vlncent B€cam.
sommeller Gonsei!, Cav€ Jule+ly'erne, l{antea

Fr6d6ric Dupont,
Champatge et collectiors,

Paris.

RENSEIGNEMEiITS EN FIN DE MAGAZINE

vous faire apprdcier cet amour du ChaDrpagle prdsent dans la famille
depuis mainrenanc cinq gdndrations.
dcs itiquettes.
Chaque cuvie se verra coiffee d'une
''l'artiste
crddepar
de la maison...".
Cu es: Ttadition, Collecion, Smsation, Empreinte Milllsimle,

CHAMPAGNEWARIS-LARMANDIER
508,Rempartdu Nord,5| l90Avize
T6l.: 03 26 57 79 05 - Port.:06 83 45 80 07
www.champagne-waris-larmandier.com
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