40ème CONCOURS D’ÉPERNAY DES CHAMPAGNES DU VIGNOBLE 2018

MILLÉSIMEN
MÉDAILLE D’OR
Champagne Paul Bara
Bouzy

Cuvée Spécial Club 2008
Le Champagne arbore une robe à l’aspect lumineux et
assez dense de couleur or jaune pâle avec des reflets jaune
pâle soutenu. Il est animé par des bulles fines et vives qui
alimentent une collerette persistante.
Le premier nez s’annonce concentré et aérien, évoquant
des odeurs de mirabelle, de figue, d’abricot, d’iode, de citron
confit, de mûre, de cassis, d’épices douces et de poivre.
L’aération du champagne permet de révéler des notes
de curry doux, de pomelo, d’amande, de pamplemousse
jaune.
Le contact dans le palais est net et frais avec une
effervescence crémeuse et fondue. Le champagne
développe une matière fruitée pulpeuse et croquante,
soulignée par une acidité citronnée et de pomelo tendue
et intégrée. Le milieu de bouche est orchestré par une
minéralité argilo-crayeuse qui confère du volume fruité,
de la mâche, de la franchise, de la salinité et de l’allonge
au palais. Ensemble racé, puissant, doté d’un caractère
fruité et charpenté de bonne tenue qui laisse augurer un
potentiel d’évolution remarquable.
La cuvée Spéciale Club 2008 incarne fièrement la pureté
minérale et la richesse de ce millésime d’exception. Nous
suggérons une température de dégustation entre 8 et 14
degrés dans un verre élancé et bien galbé en compagnie
des suggestions culinaires suivantes :
- Filet mignon de veau basse température et pomme 		
ratte à l’échalote
- Turbot beurre blanc et petits légumes saisonniers
- Filet de maquereau au beurre d’algue et méli-mélo 		
d’agrumes confits

Dégustation réalisée en août 2018 par Geoffrey ORBAN, EducaVin,
Ambassadeur Français du Champagne.

40ème CONCOURS D’ÉPERNAY DES CHAMPAGNES DU VIGNOBLE 2018

MILLÉSIMEN
MÉDAILLE D’OR
Champagne Lacroix
Montigny-sous-Châtillon

Cuvée Millésime 2012
Le champagne arbore une robe à l’aspect satiné assez
dense, de couleur or jaune pâle avec des reflets jaune
pâle soutenu. Il est animé par des bulles fines et vives qui
alimentent une collerette persistante.
Le premier nez s’exprime dans un registre empyreumatique
avec des notes rappelant le pralin, le grillé et le torréfié.
L’aération du champagne permet de révéler des notes de
cassis de mûre, d’abricot, de pâte de fruits, de mangue, de
rose capiteuse et de kumquat.
Le contact dans le palais est net et frais avec une
effervescence crémeuse et fondue. Le champagne
développe une matière fruitée, pulpeuse et suave,
soutenue par une acidité orangée et de fruit charnu. Le
milieu de bouche est orchestré par une minéralité sabloargileuse qui confère de la franchise, du volume fruité, et
de l’allonge au palais. L’ensemble se montre équilibré avec
une structure en dentelle qui laisse la place à une finale
fruitée, riche de précision, de saveur saline et d’enrobage
iodé.
La cuvée Millésime 2012 est un champagne flatteur par
sa fraîcheur exotique et la justesse fruitée qui reflète
le millésime. Nous suggérons une dégustation à une
température entre 8 et 14°C en compagnie des suggestions
culinaires suivantes :
- Tartare de dorade et de saumon, vinaigre de mangue 		
et de framboise, huile d’olive et fruit de la passion.
- Langres
- Dos de cabillaud poché et sauce safranée

Dégustation réalisée en août 2018 par Geoffrey ORBAN, EducaVin,
Ambassadeur Français du Champagne.

40ème CONCOURS D’ÉPERNAY DES CHAMPAGNES DU VIGNOBLE 2018

MILLÉSIMEN
MÉDAILLE D’ARGENT
Champagne Amyot
Loches-sur-Ource

Cuvée Millésime 2012
Le champagne arbore une robe à l’aspect satiné, clair et
assez fluide, de couleur jaune pâle soutenu avec des reflets
jaune citron. Il est animé par des bulles fines et vives qui
alimentent une collerette persistante.
Le premier nez se montre riche et concentré, évoquant
des odeurs fumées (typiques des roches marneuses), de
cassis, de prune, de citron, de verveine, de poire, d’amande
émondée et de miel d’acacia. L’aération du champagne
permet de révéler des notes de mûre, de réglisse, de
pomme rouge et de pêche de vigne.
Le contact dans le palais est riche et net avec une
effervescence crémeuse. Le champagne développe
une matière fruitée pulpeuse et enrobée, soutenue par
une acidité citronnée et de fruits charnus. Le milieu de
bouche est orchestré par une minéralité marno-calcaire
qui confère du volume fruité, de la mâche, de l’envergure
tactile et de la salinité. L’ensemble se montre équilibré
dans la puissance avec une maturité typique du millésime
et une finale fraîche et élancée, tirant le bloc fruité vers
une persistance affirmée.
La Cuvée Millésime 2012 est un champagne racé et de
caractère qui convient parfaitement aux recherches
harmoniques. Nous suggérons une température de
dégustation entre 9 et 14°C dans un verre galbé en
compagnie des suggestions culinaires suivantes :
- Boulette de pâte de Chaource fouettée en panure de 		
noisette
- Turbot, mousse de réglisse et purée de céleri rave
- Entrecôte de bœuf et beurre maître d’hôtel

Dégustation réalisée en août 2018 par Geoffrey ORBAN, EducaVin,
Ambassadeur Français du Champagne.

40ème CONCOURS D’ÉPERNAY DES CHAMPAGNES DU VIGNOBLE 2018

MILLÉSIMEN
MÉDAILLE D’ARGENT
Champagne Emmanuel Tassin
Celles-sur-Ource

Cuvée Prestige Millésime 2011
Le champagne arbore une robe à l’aspect lumineux et
assez fluide de couleur jaune pâle soutenu avec des reflets
jaune vert pâle. Il est animé par des bulles fines et vives qui
alimentent une collerette délicate.
Le premier nez se montre frais et fruité évoquant des
notes de citron, de verveine et d’iode. L’aération du
champagne permet de révéler des odeurs de poire,
d’amande émondée, d’anis avec quelques accents de
menthe fraîche.
Le contact dans le palais est vif et net avec une effervescence
crémeuse et fondue. Le champagne développe une
matière fruitée, juteuse et croquante, soulignée par une
acidité citronnée bien tendue. Le milieu de bouche est
orchestré par une minéralité calcaire qui confère de la
franchise, de la salinité et de l’allonge au palais. L’ensemble
montre un caractère juvénile incarné notamment par
quelques amers zestés en finale.
La Cuvée Prestige Millésime 2011 est un champagne frais
et fruité dont les vertus apéritives sauront évoluer pour
s’adapter à des plats iodés et charnus. Nous suggérons
une température de dégustation entre 8 et 12°C dans
un verre élancé et galbé, en compagnie des suggestions
culinaires suivantes :
- Saumon mariné au citron vert et aneth
- Huîtres creuses
- Jambon de Reims

Dégustation réalisée en août 2018 par Geoffrey ORBAN, EducaVin,
Ambassadeur Français du Champagne.

40ème CONCOURS D’ÉPERNAY DES CHAMPAGNES DU VIGNOBLE 2018

MILLÉSIMEN
MÉDAILLE D’ARGENT
Champagne Doyard-Mahé
Vertus

Cuvée Millésime 2012
Le champagne arbore une robe à l’aspect clair, lumineux
et assez fluide, de couleur jaune vert pâle soutenu avec
des reflets jaune citron. Il est animé par des bulles fines et
vives qui alimentent une collerette persistante.
Le premier nez se montre élégant par ses parfums de fleur
d’acacia et d’aubépine, relayés par des notes de pêche de
vigne, de caramel au lait, d’amande émondée et de craie
tendre. L’aération du champagne permet de révéler des
odeurs de citron, de pamplemousse jaune, d’iode, de mie
de pain frais avec quelques accents mentholés.
Le contact dans le palais est net et frais avec une
effervescence crémeuse et fondue. Le vin développe
une matière fruitée pulpeuse et enrobée, soutenue par
une acidité citronnée intégrée. Le milieu de bouche est
orchestré par une minéralité crayeuse qui confère de la
franchise, de la salinité et de l’allonge au palais. L’ensemble
montre de l’élégance et devient plus suave lors d’une finale
aux arômes beurrés, citronnés, mentholés et d’oléagineux,
qui clôture une sensation générale distinguée.
La Cuvée Millésime 2012 est un champagne frais et délicat
à déguster lors de moments complices et conviviaux, de
préférence avec des plats épurés. Nous suggérons une
température de dégustation entre 8 et 12°C dans un verre
élancé en compagnie des suggestions culinaires
suivantes :
- Pâte de Chaource fouettée et brunoise de pomme 		
golden
- Tartare de concombre et fromage frais de brebis
fouetté à la coriandre
- Huîtres fines de claire

Dégustation réalisée en août 2018 par Geoffrey ORBAN, EducaVin,
Ambassadeur Français du Champagne.

40ème CONCOURS D’ÉPERNAY DES CHAMPAGNES DU VIGNOBLE 2018

Brut Sans Année Blanc de Blancs
MÉDAILLE D’OR
Champagne Gimonnet-Gonet
Le Mesnil-sur-Oger

Cuvée Or
Le champagne arbore une robe à l’aspect lumineux et
assez fluide de couleur or jaune pâle à reflets jaune pâle
soutenu. Il est animé par des bulles fines qui alimentent
une collerette délicate.
Le premier nez se montre élégant et nuancé évoquant des
notes de noisette grillée, de fleur d’acacia et de mimosa,
de citron confit, de pêche de vigne et d’amande. L’aération
du champagne permet de révéler un parfum d’aubépine
relayé par la poire, la badiane, le beurre, la rose blanche
capiteuse et des accents de crème et de menthe Vichy.
Le contact dans le palais est franc et frais avec une
effervescence crémeuse et fondue. Le champagne
développe une matière fruitée pulpeuse et croquante,
soulignée par une acidité citronnée à bonne vibration.
Le milieu de bouche est orchestré par une minéralité
crayeuse très pure qui confère de la franchise, de l’allonge
au palais avec de la résonance iodée. Ensemble concentré
et puissant, livrant une finale assez tendue où tous les
éléments se retrouvent en un bloc ne demandant qu’à
révéler toutes ses nuances.
La Cuvée Or est un champagne racé, dont la puissance
minérale et fruitée appelle des plats iodés et charnus.
Nous suggérons une température de dégustation entre
9 et 14°C dans un verre bien galbé en compagnie des
suggestions culinaires suivantes :
- Un filet de sandre au beurre noisette et salsifis fondants
- Tataki de saumon, graines de pavot et de sésame au 		
citron confit
- Duo de rhubarbe : longe confite et façon déshydratée

Dégustation réalisée en août 2018 par Geoffrey ORBAN, EducaVin,
Ambassadeur Français du Champagne.

40ème CONCOURS D’ÉPERNAY DES CHAMPAGNES DU VIGNOBLE 2018

Brut Sans Année Blanc de Blancs
MÉDAILLE D’OR
Champagne P. Lancelot-Royer
Cramant

Cuvée des Chevaliers
Le Champagne arbore une robe à l’aspect lumineux et
assez fluide de couleur or jaune pâle à reflets jaune paille
clair. Il est animé par des bulles fines et vives qui alimentent
une collerette persistante.
Le premier nez se montre franc et net, évoquant des odeurs
de craie tendre, de poire, d’amande fraîche, de citron, de
fleur d’acacia et de brioche. L’aération du champagne
permet de révéler des notes de noisette bien mûre,
d’infusion, d’iode, de raisin frais et de réglisse Carensac.
Le contact dans le palais est frais et net avec une
effervescence crémeuse. Le champagne développe une
matière fruitée pulpeuse et croquante, soulignée par une
acidité citronnée à bonne vibration. Le milieu de bouche
est orchestré par une minéralité crayeuse qui confère de
la franchise, de la salinité et une sensation tactile typique
sur la langue.
C’est un champagne de caractère, dont la puissance et
la concentration minérale permettent d’exprimer une
finale bien élancée, savoureuse et d’envisager un avenir
très prometteur.
La Cuvée des Chevaliers est un champagne riche et minéral
destiné à une dégustation apéritive et fera merveille sur
des plats judicieusement inspirés. Nous suggérons une
température de dégustation entre 9 et 14°C en compagnie
des suggestions culinaires suivantes :
- Aiguillettes de Saint-Pierre au beurre d’algue et petits
champignons confits
- Suprême de volaille poché et purée de céleri rave
- Tête de moine

Dégustation réalisée en août 2018 par Geoffrey ORBAN, EducaVin,
Ambassadeur Français du Champagne.

40ème CONCOURS D’ÉPERNAY DES CHAMPAGNES DU VIGNOBLE 2018

Brut Sans Année Blanc de Blancs
MÉDAILLE D’ARGENT
Champagne François Brossolette
Polisy

Cuvée Dame Nesle
Le champagne arbore une robe à l’aspect lumineux et
assez dense de couleur or jaune pâle avec des reflets jaune
citron profonds dans le verre. Il est animé par des bulles
fines et vives qui alimentent une collerette délicate.
Le premier nez se montre riche et concentré évoquant
des notes de calcaire fumé (typique des roches marnocalcaires), de citron, de pêche, de poire, de miel d’acacia,
d’amande et de caramel au lait. L’aération du champagne
permet d’apprécier des notes de coing, de tilleul, de
mimosa, de pamplemousse jaune, de brioche et de
noisette grillée.
Le contact dans le palais est net et riche avec une
effervescence crémeuse et fondue. Le champagne
développe une matière fruitée pulpeuse et croquante,
soulignée par une acidité citronnée tendue et bien
intégrée. Le milieu de bouche est orchestré par une
minéralité marno-calcaire qui confère du volume fruité,
de l’envergure tactile, de la mâche et de l’allonge au palais
avec une certaine gourmandise. Ensemble de caractère
dont l’enrobage fruité et la concentration se poursuivent
lors d’une finale pleine, savoureusement saline, iodée et
parfumée.
La Cuvée Dame Nesle est un champagne riche et
gourmand qui appelle une dégustation apéritive et se
place de manière privilégiée sur des plats charnus. Nous
suggérons une température de dégustations entre 10 et
14°C dans un verre élancé et galbé, en compagnie des
suggestions culinaires suivantes :
- Tronçon de homard grillé et risotto au parmesan
- Foie gras frais et concassé de noisettes torréfiées
- Suprême de poularde et morilles crémées

Dégustation réalisée en août 2018 par Geoffrey ORBAN, EducaVin,
Ambassadeur Français du Champagne.

40ème CONCOURS D’ÉPERNAY DES CHAMPAGNES DU VIGNOBLE 2018

Brut Sans Année Blanc de Blancs
MÉDAILLE D’ARGENT
Champagne Christian Marin et fils
Avirey-Lingey

Cuvée Grain d’Or
Le champagne arbore une robe d’aspect lumineux et
assez fluide de couleur jaune pâle soutenu avec des reflets
jaune citron. Il est animé par des bulles fines et vives qui
alimentent une collerette persistante.
Le nez se montre frais et fleuri évoquant des parfums
d’acacia, de rose, de tilleul, de giroflée, relayées par des
notes de citron, de menthe poivrée, de pêche blanche.
L’aération du champagne permet de révéler des notes
de verveine, de poire, de pierre calcaire avec quelques
accents d’amande grillée.
Le contact dans le palais est riche et frais avec une
effervescence crémeuse et fondue. Le champagne
développe une matière fruitée pulpeuse et enveloppée
soutenue par une acidité citronnée et de fruits blancs.
Le milieu de bouche est orchestré par une minéralité
argilo-calcaire qui confère du volume fruité, une certaine
franchise et de l’allonge au palais. L’ensemble se
montre fringant avec une certaine gourmandise fruitée
ininterrompue jusqu’à une finale pleine et relevée.
La Cuvée Grain d’Or est un champagne frais et gourmand
destiné aussi bien aux moments festifs qu’à une cuisine
fraîche et charnue. Nous suggérons une température de
dégustation entre 8 et 14°C dans un verre élancé et galbé
en compagnie des suggestions culinaires suivantes :
- Tataki de saumon et crème de ciboulette
- Pâte de Chaource fouettée et brunoise de poire 		
williams
- Ossau-iraty pas trop affiné

Dégustation réalisée en août 2018 par Geoffrey ORBAN, EducaVin,
Ambassadeur Français du Champagne.

40ème CONCOURS D’ÉPERNAY DES CHAMPAGNES DU VIGNOBLE 2018

Brut Sans Année Blanc de Blancs
MÉDAILLE D’ARGENT
Champagne Guy Larmandier
Vertus

Cuvée Perlée
Le champagne arbore une robe à l’aspect clair, lumineux
et fluide, de couleur jaune pâle soutenu à reflets jaune
citron. Il est animé par des bulles fines et légères qui
alimentent une collerette persistante.
Le premier nez se montre très délicat, en caressant la
muqueuse nasale. Il évoque une écume de citron, une
craie fine et iodée, l’amande émondée et quelques notes
légèrement torréfiées. L’aération du champagne permet
de révéler des notes anisées, de menthe fraîche, de poire,
de raisin frais, avec des parfums enivrant de fleurs d’acacia
et de rose blanche.
Le contact dans le palais est souple et frais avec une
effervescence crémeuse et fondue. Le champagne
développe une matière fruitée pulpeuse soutenue par
une acidité citronnée intégrée et bien tendue. Le milieu
de bouche est orchestré par une minéralité crayeuse bien
mise en relief par l’effervescence mesurée, et qui confère
de la franchise et de l’allonge au palais avec de la résonance
iodée. L’ensemble se montre équilibré et délicat tout en
laissant exprimer la profondeur de la puissance minérale
et fruitée.
La Cuvée Perlée est un champagne à la fois délicat
et concentré, à révéler sur des plats judicieusement
élaborés. Nous suggérons une température de dégustation
entre 9 et 12°C dans un verre élancé, en compagnie des
suggestions culinaires suivantes :
- Un bar de ligne et espuma de jus d’huître au citron
yuzu
- Carpaccio de Saint-Jacques et feuilles d’huitres
- Huîtres fines de claire

Dégustation réalisée en août 2018 par Geoffrey ORBAN, EducaVin,
Ambassadeur Français du Champagne.

40ème CONCOURS D’ÉPERNAY DES CHAMPAGNES DU VIGNOBLE 2018

Brut Sans Année Blanc de Noirs
MÉDAILLE D’OR
Champagne Maxime Blin
Trigny

Cuvée Carte Blanche
Le champagne arbore une robe à l’aspect lumineux, satiné
et assez dense de couleur or jaune à reflets jaune doré. Il
est animé par des bulles fines et vives qui alimentent une
collerette délicate.
Le premier nez se montre suave et délicat exprimant des
notes de pêche confite, d’orange, d’ananas, de mangue, de
rose capiteuse, d’abricot, de coing et de cerise Napoléon.
L’aération du champagne permet de révéler des notes de
mirabelle, de miel, d’épices douces, de figue et de moka.
L’attaque en bouche est nette et fraîche avec une
effervescence crémeuse et fondue. Le champagne
développe une matière fruitée pulpeuse et enrobée,
soutenue par une acidité orangée et de fruits charnus. Le
milieu de bouche est orchestré par une minéralité argilosableuse qui confère de la franchise, de la salinité, du
volume fruité avec une certaine gourmandise. L’ensemble
est finement équilibré par un dosage judicieux qui permet
d’apprécier la justesse fruitée et la caresse tactile d’un
charme certain.
La Cuvée Carte blanche est un champagne à la fois
gourmand et très élégant, destiné aux échanges conviviaux
et à une cuisine fine et charnue. Nous suggérons une
température de dégustation entre 8 et 12°C en compagnie
des suggestions culinaires suivantes :
- Foie gras frais et émincé de cèpes confits
- Saint-Jacques poêlées déglacées au vinaigre de 		
mangue
- Carpaccio de Saint-Jacques et réduction de jus de 		
clémentines à l’échalote

Dégustation réalisée en août 2018 par Geoffrey ORBAN, EducaVin,
Ambassadeur Français du Champagne.

40ème CONCOURS D’ÉPERNAY DES CHAMPAGNES DU VIGNOBLE 2018

Brut Sans Année Blanc de Noirs
MÉDAILLE D’ARGENT
Champagne Charles Orban
Troissy

Cuvée Blanc de Noirs
Le champagne arbore une robe à l’aspect lumineux et
assez dense de couleur or jaune pâle avec des reflets
jaune paille clair. Il est animé par des bulles fines et vives
qui alimentent une collerette persistante.
Le premier nez se montre riche et fruité exprimant des
notes de pêche confite, de pomme chaude au beurre,
d’orange, d’amande douce, de mangue, de poire, de mûre,
de réglisse, de poivre, de figue, de raisin sec et d’épices
douces.
Le contact dans le palais est net et frais avec une
effervescence crémeuse et fondue. Le champagne
développe une matière fruitée pulpeuse et croquante,
soulignée par une acidité orangée et de fruits charnus. Le
milieu de bouche est orchestré par une minéralité sabloargileuse qui confère de la franchise, du volume fruité, de la
gourmandise et de l’allonge au palais. L’ensemble montre
de l’équilibre, une certaine vinosité, tout en privilégiant
une fraîcheur exotique lors d’une finale fringante et plus
relevée.
La Cuvée Blanc de Noirs est un champagne frais et
gourmand aussi bien destiné à vos moments d’échanges
conviviaux que sur votre table avec des mets charnus.
Nous suggérons une température de dégustation entre 8
et 12°C en compagnie des suggestions culinaires
suivantes :
- Canard à l’orange
- Filet de veau aux cèpes
- Souris d’agneau, petits légumes et champignons confits

Dégustation réalisée en août 2018 par Geoffrey ORBAN, EducaVin,
Ambassadeur Français du Champagne.

40ème CONCOURS D’ÉPERNAY DES CHAMPAGNES DU VIGNOBLE 2018

Brut Sans Année Blanc de Noirs
MÉDAILLE D’ARGENT
Champagne Fallet-Dart
Charly-sur-Marne

Cuvée de Réserve
Le champagne arbore une robe à l’aspect clair, lumineux
et assez fluide, de couleur jaune paille clair à reflets jaune
pâle soutenu. Il est animé par des bulles fines et vives qui
alimentent une collerette délicate.
Le premier nez se montre frais et fruité évoquant des
notes de mandarine, de pomme, de poire, de cerise, de
framboise et d’ananas. L’aération du champagne permet
de révéler des notes de mirabelle, d’amande douce, de
marmelade, de cassis, de fruit de la passion et d’abricot.
Le contact dans le palais est franc et frais avec une
effervescence crémeuse. Le champagne développe une
matière fruitée pulpeuse et croquante, soulignée par
une acidité orangée et de fruits charnus. Le milieu de
bouche est orchestré par une minéralité sablo-argileuse
qui confère de la franchise, de la salinité, du volume fruité
et de la mâche. L’ensemble finement dosé se montre
équilibré et gagne une finale à la fois tendue, saline et
riche d’un retour aromatique fruité et iodé.
La Cuvée de Réserve est un champagne frais et gourmand
dont les tonalités exotiques seront appréciées lors
d’échanges conviviaux et sur des plats charnus. Nous
suggérons une température de dégustation entre 8 et
12°C dans un verre élancé et galbé en compagnie des
suggestions culinaires suivantes :
- Gougère à l’orange
- Carpaccio de bœuf au poivre de Timut
- Bar de ligne et purée de butternut à l’orange

Dégustation réalisée en août 2018 par Geoffrey ORBAN, EducaVin,
Ambassadeur Français du Champagne.

40ème CONCOURS D’ÉPERNAY DES CHAMPAGNES DU VIGNOBLE 2018

Rosé
MÉDAILLE D’OR
Champagne Christian Marin et fils
Avirey-Lingey

Cuvée Rosé
Le champagne arbore une robe à l’aspect satiné et assez
dense, de couleur rose cuivré avec des reflets rose pâle
soutenu. Il est animé par des bulles fines et vives qui
alimentent une collerette tenace.
Le premier nez se montre frais et fruité évoquant des odeurs
de poire, de pamplemousse rose, de fraise, de groseille, de
paprika et de framboise. L’aération du champagne révèle
des notes de cassis, de grenade, de fraise des bois, de
menthe, d’anis et de gingembre.
Le contact au palais est souple et frais avec une
effervescence crémeuse et fondue. Le champagne
développe une matière fruitée pulpeuse et enrobée,
soutenue par une acidité de pomelo intégrée. Le milieu
de bouche est orchestré par une minéralité argilo-calcaire
qui confère du volume fruité, de la patine et de l’allonge
au palais. L’ensemble finement équilibré montre de la
fraîcheur et une sensation plus confite en finale.
La Cuvée Rosé est un champagne fringant et très
accessible, adapté aux moments d’échanges conviviaux.
Nous suggérons une température de dégustation entre 8
et 12°C en compagnie des suggestions culinaires suivantes
:
- Sucette de foie gras en panure de fraise Tagada et 		
biscuit rose de Reims
- Chiffonnade de jambon de parme
- Pâte de Chaource fouettée et grapillon de groseilles 		
fraîches

Dégustation réalisée en août 2018 par Geoffrey ORBAN, EducaVin,
Ambassadeur Français du Champagne.

40ème CONCOURS D’ÉPERNAY DES CHAMPAGNES DU VIGNOBLE 2018

Rosé
MÉDAILLE D’OR
Champagne Jacques Sonnette
Charly-sur-Marne

Cuvée Brut Rosé
Le champagne arbore une robe à l’aspect lumineux et
assez fluide, de couleur rose orangé pâle à reflets rose
saumoné soutenu. Il est animé par des bulles fines et vives
qui alimentent une collerette persistante.
Le premier nez se montre délicat et fruité, exprimant
des notes de fraise, de framboise, de cerise, de citron, de
verveine et de menthe. L’aération du champagne permet
de révéler des odeurs de kumquat, d’ananas frais, de
groseille, d’amande émondée, de raisin frais et de cassis.
Le contact au palais est net et frais avec une effervescence
crémeuse et fondue. Le champagne développe une
matière fruitée pulpeuse et croquante, soulignée par une
acidité citronnée et de pomelo bien intégrée. Le milieu de
bouche est orchestré par une minéralité argilo-calcaire qui
confère du volume fruité, de la franchise et de l’allonge au
palais. L’ensemble se montre frais et harmonieux, livrant
une finale fruitée à la fois fondante et aérienne.
La Cuvée Brut Rosé est un champagne accessible pour des
échanges conviviaux, vos apéritifs dinatoires et sur des plats
frais. Nous suggérons une température de dégustation
entre 8 et 12°C dans un verre élancé, en compagnie des
suggestions culinaires suivantes :
- Gaspacho maison
- Toast avec pulpe de tomate à l’origan et rillette de sardine
- Salade fraîcheur, crevette, pomelo, feta, tomate, roquette
et dés de saumon

Dégustation réalisée en août 2018 par Geoffrey ORBAN, EducaVin,
Ambassadeur Français du Champagne.

40ème CONCOURS D’ÉPERNAY DES CHAMPAGNES DU VIGNOBLE 2018

Rosé
MÉDAILLE D’ARGENT
Champagne Dominique Crété et Fils
Moussy

Cuvée Rosé
Le champagne arbore une robe à l’aspect lumineux et
assez fluide de couleur rose orangé pâle avec des reflets
rose saumoné soutenu. Il est animé par des bulles fines et
vives qui alimentent une collerette persistante.
Le premier nez se montre fruité et concentré, exprimant
des odeurs de fraise, de groseille, de pêche, de pomme,
d’amande et de craie, avec quelques accents humifères.
L’aération du champagne révèle des notes de fenouil, de
menthe, de coing, d’orange sanguine, de pomelo et de
cerise.
Le contact au palais est net et frais avec une effervescence
crémeuse. Le champagne développe une matière
fruitée pulpeuse et croquante, soulignée par une acidité
citronnée et de pomelo. Le Milieu de bouche est orchestré
par une minéralité argilo-crayeuse qui confère du volume
fruité, de la mâche et de l’allonge au palais. L’ensemble
se montre fringant et tendu vers une finale riche, à la fois
savoureusement saline, iodée et épicée.
La Cuvée Rosé est un champagne frais et fruité destiné à
une dégustation apéritive, festive et aux plats réclamant
de la fraîcheur. Nous suggérons une température de
dégustation entre 8 et 12°C dans un verre élancé et galbé
en compagnie des suggestions culinaires suivantes :
- Cassolette de crustacés et d’écrevisses sauce champagne
- Pâte de Chaource fouettée et grapillon de groseilles 		
fraîches
- Toast de rillettes de saumon et poivre de Timut

Dégustation réalisée en août 2018 par Geoffrey ORBAN, EducaVin,
Ambassadeur Français du Champagne.

40ème CONCOURS D’ÉPERNAY DES CHAMPAGNES DU VIGNOBLE 2018

Rosé
MÉDAILLE D’ARGENT
Champagne Gimonnet-Gonet
Le Mesnil-sur-Oger

Cuvée Rosé
Le champagne arbore une robe à l’aspect lumineux et
assez fluide, de couleur rose orangé pâle avec des reflets
rose cuivré. Il est animé par des bulles fines et vives qui
alimentent une collerette persistante.
Le premier nez se montre minéral avec des notes de craie
tendre et d’iode, relayées par des odeurs de mandarine,
d’amande, de rose, de fraise et de framboise. L’aération du
champagne permet de révéler des odeurs de cassis, de
citron, d’anis, de menthe et de poivron.
Le contact au palais est net et frais avec une effervescence
crémeuse et fondue. Le champagne développe une
matière fruitée pulpeuse et croquante, soulignée par
une acidité citronnée et de pomelo, fraîche et intégrée.
Le milieu de bouche est orchestré par une minéralité
crayeuse qui confère de la franchise, de la salinité et
de l’allonge au palais, tout en rehaussant la sensation
crémeuse. L’ensemble, finement équilibré et dosé, livre
une matière concentrée à la finale élégante et racée, nous
laissant apprécier un retour caressant sur la rose capiteuse.
La Cuvée Rosé est un champagne élégant et profond qui
se laissera dompter lors de vos moments conviviaux et sur
des plats inspirés. Nous suggérons une température de
dégustation entre 8 et 14°C dans un verre élancé et galbé
en compagnie des suggestions culinaires suivantes :
- Sashimi de thon rouge
- Brochette de Feta, tomates orange queen, et chiffonnade
de jambon de Parme
-Tartare de dorade, de saumon, fruit de la passion et poivre
de Timut.

Dégustation réalisée en août 2018 par Geoffrey ORBAN, EducaVin,
Ambassadeur Français du Champagne.

40ème CONCOURS D’ÉPERNAY DES CHAMPAGNES DU VIGNOBLE 2018

Rosé
MÉDAILLE D’ARGENT
Champagne Michel Fallet
Charly-sur-Marne

Cuvée Carte d’Or Rosé
Le Champagne arbore une robe à l’aspect lumineux et
fluide, de couleur rose orangé pâle à reflets rose saumoné
soutenu. Il est animé par des bulles fines et vives qui
alimentent une collerette persistante.
Le premier nez se montre riche et éloquent, exprimant
des notes de pêche, d’orange, de fraise, de brioche et
d’amande. L’aération du champagne permet de révéler
des odeurs de cassis, de framboise, d’iode, de clémentine,
de calcaire tendre, de biscuit et de pomelo.
Le contact au palais est net et frais avec une effervescence
crémeuse. Le champagne développe une matière
fruitée pulpeuse et croquante, soulignée par une acidité
citronnée et de pomelo intégrée. Le milieu de bouche est
orchestré par une minéralité argilo-calcaire qui confère
du volume fruité, de la patine, une certaine gourmandise
et de l’allonge au palais. Ensemble équilibré et fringant
dont l’enrobage se montre flatteur et agréable. La finale
plus tendue et saline montre un caractère légèrement
charpenté et iodé.
La Cuvée Carte d’Or Rosé est un champagne frais et fringant
dont l’expression fruitée, accessible et joliment exprimée,
permet une dégustation très conviviale et gourmande.
Nous suggérons une température de dégustation entre 8
et 12°C dans un verre élancé et galbé en compagnie des
suggestions culinaires suivantes :
- Toast de pulpe de tomate à l’origan et lamelle de
chorizo doux
- Tiramisu à la fraise et biscuit rose de Reims
- Clafoutis aux cerises bigarreaux

Dégustation réalisée en août 2018 par Geoffrey ORBAN, EducaVin,
Ambassadeur Français du Champagne.

40ème CONCOURS D’ÉPERNAY DES CHAMPAGNES DU VIGNOBLE 2018

Brut Nature / Extra-Brut
MÉDAILLE D’OR
Champagne Doyard-Mahé
Vertus

Cuvée E.B. Désir
Le champagne arbore une robe à l’aspect lumineux et
fluide de couleur jaune paille soutenu avec des reflets
jaune citron. Il est animé par des bulles fines et vives qui
alimentent une collerette délicate.
Le premier nez se montre fin et délicat, évoquant des notes
d’albédo de citron, d’iode, de craie tendre, de noisette
fraîche, de fleur d’acacia et de pêche de vigne. L’aération
du champagne permet de révéler des notes d’amande
émondée, de mie de pain, de pomme.
Le contact dans le palais est souple et frais avec une
effervescence crémeuse et fondue. Le champagne
développe une matière fruitée, pulpeuse et croquante,
soutenue par une acidité citronnée intégrée. Le milieu
de bouche est orchestré par une minéralité crayeuse qui
confère de la franchise, de la salinité et de l’allonge au
palais. L’ensemble se montre équilibré et doté d’une finale
fraîche, aérienne et séduisante.
La cuvée E.B. Désir est un champagne frais et délicat
destiné à une dégustation apéritive et à une cuisine plutôt
épurée. Nous suggérons une température de dégustation
entre 8 et 11°C dans un verre élancé, en compagnie des
suggestions culinaires suivantes :
- Langoustine grillée à la plancha et filet d’huile d’olive au
citron yuzu
- Pâte de Chaource fouettée et brunoise de poire Williams
- Saint Jacques poêlées au beurre et émincé de
champignons de Paris confits

Dégustation réalisée en août 2018 par Geoffrey ORBAN, EducaVin,
Ambassadeur Français du Champagne.

40ème CONCOURS D’ÉPERNAY DES CHAMPAGNES DU VIGNOBLE 2018

Brut Nature / Extra-Brut
MÉDAILLE D’ARGENT
Champagne Amyot
Loches-sur-Ource

Cuvée Brut Nature
Le Champagne arbore une robe à l’aspect lumineux et
assez dense, de couleur or jaune pâle avec des reflets
jaune pâle soutenu. Il est animé par des bulles fines et
vives qui alimentent une collerette délicate.
Le premier nez se montre riche et minéral, évoquant des
notes de calcaire fumé typique (marne calcaire), d’iode,
de cerise, de cassis, de violette poivrée, de mûre. L’aération
du champagne permet de révéler des odeurs de prune,
de pomelo, d’abricot, de framboise, d’amande douce,
de pomme rouge avec quelques accents poivrés et de
réglisse.
Le contact dans le palais est riche et frais avec une
effervescence crémeuse. Le champagne développe une
matière fruitée pulpeuse et enrobée, soulignée par une
acidité de pomelo et de fruits charnus. Le milieu de
bouche est orchestré par une minéralité marno-calcaire
qui confère du volume fruité, une grande envergure tactile,
de la mâche et de l’allonge au palais. L’ensemble épuré et
gourmand exprime d’une belle manière la puissance et la
profondeur minérale de ce terroir. La finale concentrée et
iodée prolonge la sensation de manière ininterrompue.
La cuvée Nature est un champagne de caractère dont le
profil minéral appelle une cuisine charnue, iodée ou non.
Nous suggérons une température de dégustation entre 9
et 14°C dans un verre galbé, en compagnie des suggestions
culinaires suivantes :
- Homard en aspic de thé matcha
- Huîtres creuses
- Volaille crémée aux écrevisses

Dégustation réalisée en août 2018 par Geoffrey ORBAN, EducaVin,
Ambassadeur Français du Champagne.

40ème CONCOURS D’ÉPERNAY DES CHAMPAGNES DU VIGNOBLE 2018

Brut Nature / Extra-Brut
MÉDAILLE D’ARGENT
Champagne Benoît Cocteaux
Montgenost

Cuvée L’Origine
Le champagne arbore une robe à l’aspect lumineux et
assez fluide. De couleur or jaune pâle avec de reflets
jaune pâle. Il est animé par des bulles fines et vives qui
alimentent une collerette persistante.
Le premier nez évoque la fleur d’acacia, le citron, la pomme
verte avec quelques accents iodés et de pêche blanche.
L’aération du champagne permet de révéler des notes
de poire, de verveine, de menthe, de badiane, d’amande
émondée et de rose.
Le contact dans le palais est net et frais avec une
effervescence crémeuse et fondue. Le champagne
développe une matière fruitée pulpeuse et profonde,
soulignée par une acidité citronnée bien tendue. Le
milieu de bouche est orchestré par une minéralité crayoargileuse qui confère de la franchise, du volume fruité et
de l’allonge au palais. Ensemble équilibré dont le dosage
épuré permet l’expression d’une craie à la fois iodée et qui
résonne dans une finale mentholée.
La cuvée L’Origine est un champagne élégant et
minéral qui exprime la délicatesse et la maturité du
cépage chardonnay sur ce terroir. Nous suggérons une
température de dégustation entre 8 et 14°C dans un verre
élancé et galbé, en compagnie des suggestions culinaires
suivantes :
- Saumon mariné au citron et aneth
- Salade de chèvre chaud
- Huîtres fines de claire

Dégustation réalisée en août 2018 par Geoffrey ORBAN, EducaVin,
Ambassadeur Français du Champagne.

40ème CONCOURS D’ÉPERNAY DES CHAMPAGNES DU VIGNOBLE 2018

Brut Sans Année Assemblages
MÉDAILLE D’OR
Champagne Edmond Bourdelat
Brugny-Vaudancourt

Cuvée Sélection
Le champagne arbore une robe à l’aspect lumineux et
assez fluide de couleur jaune paille clair à reflets jaune
pâle soutenu. Il est animé par des bulles fines et vives qui
alimentent une collerette tenace.
Le premier nez se montre élégant et fruité, évoquant des
notes d’orange, de mandarine, de mangue, de fruit de la
passion, de coing, de poire et de fleur d’acacia. L’aération
du champagne permet de révéler des notes d’amande, de
noisette bien mûre, de pêche de vigne, de citron, d’anis, de
cerise Napoléon et de fraise avec quelques accents grillés.
Le contact dans le palais est net et frais avec une
effervescence crémeuse. Le champagne développe une
matière fruitée pulpeuse et enrobée, soulignée par une
acidité orangée et citronnée. Le milieu de bouche est
orchestré par une minéralité à dominante argileuse qui
confère du volume fruité, de la mâche et une certaine
gourmandise. L’ensemble, finement travaillé sous bois,
s’enrichit de concentration et de charpente tout en laissant
vivre la richesse fruitée. La finale se montre ainsi pleine et
de caractère.
La Cuvée Sélection est un champagne à la fois frais fruité
et relevé, destiné aux moments festifs de qualité et à des
plats gourmands. Nous suggérons une température de
dégustation entre 8 et 14°C en compagnie des suggestions
culinaires suivantes :
- Gougère au comté et à l’orange
- Emincé de cannette rôtie et salsa de légumes fondants
- Langres

Dégustation réalisée en août 2018 par Geoffrey ORBAN, EducaVin,
Ambassadeur Français du Champagne.

40ème CONCOURS D’ÉPERNAY DES CHAMPAGNES DU VIGNOBLE 2018

Brut Sans Année Assemblages
MÉDAILLE D’OR
Champagne Benoît Cocteaux
Montgenost

Cuvée L’Alliance
Le champagne arbore une robe à l’aspect clair, lumineux
et assez fluide de couleur or jaune pâle avec des reflets
jaune pâle argenté. Il est animé par des bulles fines et
vives qui alimentent une collerette persistante.
Le premier nez se montre élégant et concentré, exprimant
des notes de pomelo, de citron, d’épices douces, de cerise,
de raisin frais, de pomme rouge, de cassis, de pivoine et de
gingembre. L’aération du champagne permet de révéler
des notes de chèvrefeuille, d’amande douce, de miel, de
poire et de menthe.
Le contact dans le palais est net et frais avec une
effervescence crémeuse et fondue. Le champagne
développe une matière fruitée pulpeuse et enrobée,
soutenue par une acidité citronnée et de pomelo. Le
milieu de bouche est orchestré par une minéralité argilocrayeuse qui confère de la franchise, du volume fruité, de
la mâche et de l’allonge au palais. L’ensemble exprime
une belle fraîcheur tout en donnant en finale un aspect
plus profond, voire vineux et relevé.
La Cuvée L’Alliance, exprime le compromis entre fraîcheur
et puissance pour une dégustation conviviale ou plus
gastronomique. Nous suggérons une température de
dégustation entre 9 et 14°C dans un verre élancé et galbé,
en compagnie des suggestions culinaires suivantes :
- Carpaccio de bœuf au poivre de Timut et poivre noir
- Joue de bœuf braisée et petits légumes de saison
- Sainte Maure de Touraine

Dégustation réalisée en août 2018 par Geoffrey ORBAN, EducaVin,
Ambassadeur Français du Champagne.

40ème CONCOURS D’ÉPERNAY DES CHAMPAGNES DU VIGNOBLE 2018

Brut Sans Année Assemblages
MÉDAILLE D’OR
Champagne Dominique Crété et fils
Moussy

Cuvée Sélection
Le champagne arbore une robe à l’aspect clair, lumineux
et assez fluide de couleur or jaune pâle à reflets jaune
pâle soutenu. Il est animé par des bulles fines et vives qui
alimentent une collerette persistante.
Le premier nez se montre frais et relevé évoquant des
notes de silex, de poire, de citron, de pêche blanche, de
miel d’acacia, d’orange, de poivre et d’amande. L’aération
du champagne permet de révéler des notes de réglisse,
de noisette, d’ananas rôti, et quelques accents humifères
fumés.
Le contact dans le palais est net et frais avec une
effervescence crémeuse et fondue. Le champagne
développe une matière fruitée et enrobée, soutenue
par une acidité citronnée et orangée bien intégrée. Le
milieu de bouche est orchestré par une minéralité argilocrayeuse qui confère de la franchise, du volume fruité, de
la mâche et de l’allonge au palais. Ensemble équilibré
entre fraîcheur et gourmandise, livrant une finale assez
riche, à la fois fondante et bien relevée.
La Cuvée Sélection est un champagne frais et rond,
convivial mais dont les aspérités argileuses lui permettent
de marier des plats frais et charnus. Nous suggérons une
température de dégustation entre 8 et 14°C en compagnie
des suggestions culinaires suivantes :
- Gougère à l’orange
- Comté jeune
- Blanquette de veau

Dégustation réalisée en août 2018 par Geoffrey ORBAN, EducaVin,
Ambassadeur Français du Champagne.

40ème CONCOURS D’ÉPERNAY DES CHAMPAGNES DU VIGNOBLE 2018

Brut Sans Année Assemblages
MÉDAILLE D’OR
Champagne Fallet-Dart
Charly-sur-Marne

Cuvée Les Hauts des Clos du Mont
Le champagne arbore une robe à l’aspect satiné et assez
dense de couleur or jaune avec des reflets jaune paille clair.
Il est animé par des bulles fines et vives qui alimentent
une collerette persistante.
Le premier nez se montre riche et envoûtant, évoquant
des notes de truffe, de pêche jaune au sirop, de mirabelle
confite, de miel, d’orange sanguine, de figue rôtie, de
violette poivrée et d’abricot. L’aération du champagne
permet d’apprécier des notes confites où se mêlent avec
gourmandise la clémentine, le coing, la fraise, la mangue,
la poire, l’amande douce, la marmelade, le pain d’épices…
Le contact dans le palais est riche et frais avec une
effervescence crémeuse et fondue. Le champagne
développe une matière à la fois suave et charpentée,
soutenue par une acidité de pomelo confit et de
fruits charnus. Le milieu de bouche est orchestré par
une minéralité sablo-argileuse qui confère à la fois
de la franchise, du volume fruité, de la mâche et de la
gourmandise. L’ensemble, finement travaillé sous bois,
exprime sa respiration par de la concentration, des arômes
toastés et grillés et surtout par une finale pleine de sève,
de nuances aromatiques et sapides, livrant une empreinte
hautement gastronomique.
La Cuvée les Hauts des Clos du Mont est un champagne
de haute couture qui gratifie l’amateur d’un plaisir continu.
Nous suggérons une température de dégustation entre 10
et 14°C en compagnie des suggestions culinaires
suivantes :
- Foie gras poêlé et crumble de pain d’épices aux figues
- Quasi de veau confit au miel de châtaignier et pommes
grenailles aux cèpes
- Brie au mascarpone truffé

Dégustation réalisée en août 2018 par Geoffrey ORBAN, EducaVin,
Ambassadeur Français du Champagne.

40ème CONCOURS D’ÉPERNAY DES CHAMPAGNES DU VIGNOBLE 2018

Brut Sans Année Assemblages
MÉDAILLE D’ARGENT
Champagne Colin
Vertus

Cuvée Alliance
Le champagne arbore une robe à l’aspect clair satiné et
assez fluide, de couleur or jaune pâle avec des reflets jaune
pâle soutenu. Il est animé par des bulles fines et vives qui
alimentent une collerette persistante.
Le premier nez se montre délicat, évoquant des notes de
pêche, de citron, d’orange, de cerise Napoléon, de poire,
d’ananas de fruit de la passion, de cassis, d’amande et
de miel d’acacia. L’aération du champagne permet de
révéler des notes d’ananas, d’anis, de tilleul, d’infusion avec
quelques accents fumés.
Le contact dans le palais est net et frais avec une
effervescence crémeuse et fondue. Le champagne
développe une matière fruitée pulpeuse à souhait et de
grande précision, soutenue par une acidité citronnée
et orangée. Le milieu de bouche est orchestré par une
minéralité argilo-crayeuse qui confère du volume fruité,
de la franchise, de la salinité et de l’allonge au palais.
L’ensemble se montre fringant et d’un charme fruité
saisissant. La finale plus relevée et plus concentrée apporte
de la nuance et permet de prolonger le plaisir.
La Cuvée Alliance est un champagne à la fois convivial et
profond dont l’élégance et la précision sauront réjouir les
moments conviviaux et les plats inspirés. Nous suggérons
une température de dégustation entre 8 et 12°C dans
un verre élancé et galbé avec les suggestions culinaires
suivantes :
- Saint-Jacques poêlées et tagliatelles fines de légumes
au safran
- Comté jeune
- Toast de rillettes de saumon au poivre de Timut

Dégustation réalisée en août 2018 par Geoffrey ORBAN, EducaVin,
Ambassadeur Français du Champagne.

40ème CONCOURS D’ÉPERNAY DES CHAMPAGNES DU VIGNOBLE 2018

Brut Sans Année Assemblages
MÉDAILLE D’ARGENT
Champagne Amyot
Loches-sur-Ource

Cuvée Réservée
Le Champagne arbore une robe à l’aspect clair, lumineux
et assez fluide, de couleur jaune paille clair à reflets jaune
pâle soutenu. Il est animé par des bulles fines et vives qui
alimentent une collerette délicate.
Le nez se montre riche et évocateur sur des notes de
cassis, de cerise compotée, de mirabelle, d’abricot confit,
de marmelade, de citron, de poire, de badiane, de tilleul,
d’amande, de fraise des bois, de grenade, de pomelo, de
pêche confite et de pomme rouge.
Le contact dans le palais est franc et riche avec une
effervescence crémeuse et fondue. Le champagne
développe une matière fruitée pulpeuse et croquante,
soulignée par une acidité citronnée et de fruits charnus. Le
milieu de bouche est orchestré par une minéralité marnocalcaire qui confère du volume fruité, de la mâche, de la
vinosité et une certaine gourmandise. L’ensemble convainc
le palais par son envergure tactile assez exceptionnelle et
par une finale à la fois croquante, confite et puissamment
fruitée.
La Cuvée Réservée est un champagne riche et gourmand
qui fera écho aux moments conviviaux et à une cuisine
relevée. Nous suggérons une température de dégustation
entre 8 et 12°C dans un verre bien galbé, en compagnie
des suggestions culinaires suivantes :
- Foie gras de canard et gelée de kumquat
- Tartiflette
- Langres

Dégustation réalisée en août 2018 par Geoffrey ORBAN, EducaVin,
Ambassadeur Français du Champagne.

40ème CONCOURS D’ÉPERNAY DES CHAMPAGNES DU VIGNOBLE 2018

Brut Sans Année Assemblages
MÉDAILLE D’ARGENT
Champagne Forget-Chemin
Ludes

Cuvée Marie Forget
Le champagne arbore une robe à l’aspect lumineux et
assez dense de couleur jaune paille clair à reflets jaune
pâle soutenu. Il est animé par des bulles fines et vives qui
alimentent une collerette persistante.
Le premier nez se montre frais, fruité et fleuri, et d’où
émanent des parfums d’acacia et de tilleul avec des notes
de citron vert, de fenouil, d’amande, de menthe poivrée et
de pomme. L’aération du champagne permet de révéler
des notes humifères, de pêche, de framboise, de réglisse
et de cassis.
Le contact dans le palais est net et frais avec une
effervescence crémeuse et fondue. Le champagne
développe une matière fruitée pulpeuse et enrobée,
soutenue par une acidité de fruits charnus. Le milieu de
bouche est orchestré par une minéralité argilo-crayeuse
qui confère du volume fruité, de la franchise, de la salinité
et de l’allonge au palais. L’ensemble montre de l’équilibre
et une certaine vinosité, livrant une finale à la fois fraîche,
parfumée et relevée.
La Cuvée Marie Forget est un champagne à la fois frais
et de caractère, compagnon de choix pour les moments
conviviaux et les plats assez charnus. Nous suggérons une
température de dégustation entre 9 et 14°C dans un verre
élancé et galbé, en compagnie des suggestions culinaires
suivantes :
- Aiguillette de Saint Pierre sur lit de chou Kale émincé et
confit
- Blanquette de veau
- Cantal et Saint-Nectaire fermier

Dégustation réalisée en août 2018 par Geoffrey ORBAN, EducaVin,
Ambassadeur Français du Champagne.
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Brut Sans Année Assemblages
MÉDAILLE D’ARGENT
Champagne Locret-Lachaud
Hautvillers

Cuvée Prestige de l’Abbatiale Premier Cru
Le champagne arbore une robe à l’aspect lumineux et
assez fluide de couleur or jaune pâle avec des reflets
jaune pâle. Il est animé par des bulles fines et vives qui
alimentent une collerette délicate.
Le premier nez se montre frais et fruité évoquant des
notes d’abricot, de chèvrefeuille, de mûre, de mirabelle, de
figue, d’amande, de fleur d’acacia et de poivre. L’aération
du champagne permet de révéler des notes de pâte de
coing, de poire, de noisette, de pivoine avec quelques
accents miellés.
Le contact dans le palais est net et frais avec une
effervescence crémeuse et fondue. Le champagne
développe une matière fruitée pulpeuse et enrobée,
soutenue par une acidité citronnée et de pomelo. Le
milieu de bouche est orchestré par une minéralité argilocrayeuse qui confère de la franchise, de la salinité, du
volume fruité et de l’allonge au palais. L’ensemble exprime
une richesse fruitée avec beaucoup de précision et de la
vinosité qui se poursuit avec persistance lors d’une finale à
la fois croquante et relevée.
La Cuvée Prestige de l’Abbatiale Premier Cru est un
champagne à la fois riche et frais, véritable acteur de
gourmandise pour vos moments partagés. Nous suggérons
une température de dégustation entre 9 et 14°C dans un
verre bien galbé, en compagnie des suggestions culinaires
suivantes :
- Foie gras et confit d’oignons rouges
- Souris d’agneau aux cèpes
- Langres

Dégustation réalisée en août 2018 par Geoffrey ORBAN, EducaVin,
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Brut Sans Année Assemblages
MÉDAILLE D’ARGENT
Champagne Emmanuel Tassin
Celles-sur-Ource

Cuvée de Réserve
Le champagne arbore une robe à l’aspect lumineux, clair
et assez fluide de couleur jaune pâle soutenu avec des
reflets jaune pâle. Il est animé par des bulles fines et vives
qui alimentent une collerette persistante.
Le premier nez se montre frais et délicat évoquant des notes
de citron, de tilleul, de poire, de raisin frais, de pêche de
vigne avec des accents mentholés et anisés. L’aération du
champagne permet de révéler des notes de fleur d’acacia,
de brioche, d’amande émondée, de cerise amarena, de
cassis frais, de figue, de prune, de chèvrefeuille, de pomelo,
de citron, d’ananas et de fraise des bois.
Le contact dans le palais est franc et frais avec une
effervescence crémeuse. Le champagne développe une
matière fruitée pulpeuse et croquante, soulignée par une
acidité bien tendue. Le milieu de bouche est orchestré
par une minéralité argilo-calcaire qui confère du volume
fruité, de la franchise, de la salinité et de la résonance
minérale. L’ensemble est marqué par une certaine
richesse, de l’équilibre avec une fraîcheur incarnée par
des arômes citronnés et d’ananas qui persistent lors d’une
finale fringante.
La Cuvée de Réserve est un champagne idéal pour les
moments conviviaux et pour des plats à tonalité iodée.
Nous suggérons une température de dégustation entre
8 et 12°C dans un verre tulipe élancé, en compagnie des
suggestions culinaires suivantes :
- Ceviche de dorade
- Langoustine grillée en nage d’agrumes
- Tartelette fine au maroilles et à l’orange

Dégustation réalisée en août 2018 par Geoffrey ORBAN, EducaVin,
Ambassadeur Français du Champagne.

