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Les millésimes se mettent à table

Les jours de fête appellent de grandes cuvées de champagne : voici une sélection, évidemment non
exhaustive, de millésimes mis sur le marché en 2016, à consommer (avec modération) ou à conserver.

3 - 2002, hommage
à la nature par Krug

Dans le droit fil de la philosophie
de Joseph Krug, l’année 2002 a
donné naissance à deux vins, deux
expressions différentes de la nature
: Krug Grande Cuvée 158e édition,
et le millésime sobrement intitulé
«Krug 2002». 2002 est une année
généreuse avec des conditions de
maturation presque idéales pour
les raisins, et la vendange 2002 est
une des plus chaudes en Champagne. Pour Éric Lebel, chef de
cave de la maison Krug, «une telle
générosité de la nature méritait de
lui rendre hommage». Krug 2002
arrive deux ans après Krug 2003 :
«lorsque nous avons réalisé que
Krug 2003 avait atteint sa maturité

5 - L’Intemporelle 2010,
dentelle de Mailly
Grand Cru

L’histoire de l’Intemporelle, cuvée
lumineuse de la maison Mailly
Grand Cru, commence sur une
sélection de terroirs du domaine
: «Les Coutures», «Les Crayats»,
«Sous la Ville»… Le chef de cave
Sébastien Moncuit a fait son choix
parmi les 35 lieux-dits du vignoble
de Mailly Champagne, fief du pinot
noir. On les retrouve à 60 % dans
cet opus 2010, complétés par la
finesse du chardonnay. Grâce à la
vinification parcellaire pratiquée
avec expertise au domaine, et à
la faveur de savants assemblages,
l’Intemporelle millésime 2010 perpétue une signature d’équilibre qui
est née en 1990. Tout en onctuosité et en effervescence crémeuse,
l’Intemporelle, finement acidulée,
offre des notes gourmandes de
fruits mûrs et juteux : ananas,
poire, brugnon… De quoi accompagner de petites bouchées gourmandes, une meringue à l’oursin,
des noix de Saint Jacques rôties,
ou un risotto à la truffe blanche.
62 euros, en vente chez les cavistes,
au domaine et en restauration.
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La cuvée Cristal de Louis Roederer, un des symboles du rayonnement de la Champagne, rassemble
des Grands crus de la Montagne
de Reims, la Vallée de la Marne
et la Côte des Blancs. Le vin offre
une signature à dominante de
pinot noir (60 %), le restant étant
consacré aux chardonnays. 16
% de vins vinifiés en foudres de
chêne entrent dans la composition
de cette cuvée sans fermentation
malolactique. Dosée à 8 g/l, Cristal
bénéficie en moyenne de 6 années
de maturation en caves et d’un
repos de 8 mois après dégorgement
afin de peaufiner sa maturité. Ce
nouveau millésime, 2009, est né
d’une année avec un hiver froid et
sec, suivi d’un bel été ensoleillé et de
précipitations quasi inexistantes
en août et en septembre. La vigne,
dans un bel état sanitaire, offre une
maturité des raisins permettant
l’élaboration de vins «denses, fruités et gourmands» pour la maison
Roederer. À l’aération, on perçoit
la fève de cacao finement vanillée,
la noisette grillée et des pointes de
réglisse. Une première sensation
en bouche, dense, est amplifiée
par la découverte d’une fraîcheur
presque mentholée. De l’avis des
dirigeants, «2009 rentre clairement
dans le carré des millésimes champenois aboutis et brillants avec cette
signature solaire et légère à la fois».
195 euros, en vente chez les cavistes.
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6 - 72e millésime pour
Moët & Chandon

Puisque «chaque Grand Vintage est
unique» pour Moët & Chandon,
le chef de cave Benoît Gouez a
livré une copie millésimée pour
l’année 2008, à l’instar d’autres
grandes maisons. Après avoir fait
l’impasse sur les dernières années
impaires, la marque fait le doublé
en mettant sur le marché un champagne blanc et un rosé au même
moment. Les raisins récoltés cette
année montrent des signes d’acidité élevée qui rompent avec les
précédents millésimes «chauds»,
ce qui rappelle les campagnes
1995 et 1996. En résulte un millésime blanc «printanier et vif»
et un rosé «délicat et droit», tous
deux peu dosés (5 g/l pour chacun). Le 2008 blanc dégage des
notes florales de tilleul nuancées
de touches d’agrumes, alors que
le rosé offre la gourmandise des
fruits mûrs et une finale tonique.
Parmi les accords mets et vins à
conseiller figurent une mousse de
langoustine, un caneton aux olives,
ou encore une meringue de pois
chiches.
53 euros pour le Grand Vintage
2008 blanc, 55 euros pour le Grand
Vintage 2008 rosé, en vente chez les
cavistes.

7 - Pertois-Lebrun cache
un trésor au Fond du
Bateau

Clément et Antoine Bouret,
qui accompagnent la destinée
du domaine Pertois-Lebrun en
duo depuis 2013, ajoutent petit
à petit leur touche à cette maison familiale de Cramant. Avec
un parcellaire totalisant 10 ha,
culture en biodynamie et vinifica-
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Joyau discret et racé, Gabriel possède 2002 «du corps». Ce champagne marqué par les pinots noirs
d’Aÿ (85 %, lieu-dit «Loiselu») et
les chardonnays de Chouilly (15
%, lieu-dit «Sorangeon») est un vin
distingué. Issu de vignes plus de 40
ans, son long élevage en cave l’anoblit forcément en comparaison
avec le très réussi millésime 2006
actuellement en vente. Or rose
à l’œil, gourmandise vineuse en
bouche, l’intensité et la complexité
sont au rendez-vous. À déguster à
10 °C à table, accompagné d’une
blanquette de veau ou d’une poularde, ou encore des produits de
la mer tels qu’une lotte, un turbot,
du homard ou de la langouste en
sauce, au beurre ou crémés.
90 euros, sur commande au
domaine.

4 - 2009 se pare de Cristal
chez Louis Roederer
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2 - Gabriel veille sur
l’œnothèque de GossetBrabant
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Un nouveau millésime, 2004,
prend sa place dans la lignée
Celebris, cuvée emblématique
de la maison Gosset, initiée en
hommage à Albert Gosset. Odilon de Varine, le chef de cave
qualifie l’année 2004 de « millésime incroyable d’équilibre et
de complexité. L’acide malique
savamment préservé dans cette
cuvée lui donne la fraîcheur et
l’élégance des grands vins dont
on parlera certainement encore
dans plusieurs décennies ». Composée à 55 % de chardonnay et 45
% de pinot noir, la cuvée Celebris
Vintage 2004 extra-brut offre une
bulle fines et des notes olfactives
de frangipane, de tarte Tatin, de
miel ou de caramel au beurre salé.
En bouche, la franche tension
s’allonge par des notes salines.
Cette cuvée s’accompagne d’un
millésime 2007 rosé, lui aussi
au dosage extra-brut. Les cuvées
haut de gamme de la maison
Gosset inaugurent également un
nouvel habillage pour la maison.
Avec un papier texturé légèrement
irisé, l’étiquette offre une dorure
galbée. La coiffe à l’aspect texturé
joue l'harmonie avec l’étiquette.
130,50 euros pour le Celebris
Vintage 2004 extra-brut blanc,
149,50 euros pour le Celebris
rosé 2007 extra-brut. En vente
chez les cavistes, et en direct au
03 26 56 99 56.

plus rapidement que Krug 2002,
le présenter plus tôt était une évidence», explique Éric Lebel. Krug
2002 aimera les plats de belle
tenue : un magret de canard en
sauce, accompagné de bouchées
de courge musquée rôties et d'un
chutney de kumquat, ou un curry
de lentilles aux zestes d'orange.
209 euros pour Krug 2002, 1 100
euros en coffret « Du soliste à l’orchestre » (Krug 2002, Grande Cuvée
158e édition, et Clos Du Mesnil
2002).
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1 - Gosset dégaine un
duo Celebris

8
8 - Spécial Club inédit
chez Pierre Gimonnet
& Fils

tion sous bois se sont installés au
domaine, toujours dans un esprit
de dynamisme et de regard vers
l’avenir. Les essais se concrétisent
aujourd’hui, avec la mise en marché de nouvelles cuvées. Fond du
bateau n° 9 est la toute première
d’une collection nommée «Perles
de Terroir», mettant en avant son
identité «mono» : un cépage issu
d’une parcelle et d’une année de
récolte (chardonnay du lieu-dit
«Le fond du bateau» à Chouilly,
parcelle d’1,44 ha, vendange 2009).
La cuvée, au dosage extra-brut, a
été partiellement vinifiée sous bois
(35 % en fût de chêne), avant un
vieillissement sur lattes de 6 ans
minimum. Un vin frais, ample
et salin qui pourra côtoyer une
tablée de fromages à pâte pressée
longuement affinés, une poularde
à la crème, ou une cassolette de
bar et d'écrevisses.
35 euros, en vente au domaine.

Olivier et Didier Gimonnet, producteurs à Cuis, affectionnent
les assemblages de terroirs différents pour parvenir à un équilibre
qui n’oublie pas d’être complexe.
Mais pour leur nouvelle cuvée,
ils naviguent à contre-courant
de leurs principes. Oger Grand
Cru Spécial Club 2012 est en effet
«l’antithèse de [leur] philosophie» :
mono-terroir, mono-cépage et
mono-vendange, ce jeune blanc de
blancs millésimé venu du sud de la
Côte des Blancs ne reçoit pas de
Cuis 1er cru dans sa composition.
En résulte une puissance plus
marquée qu’à l’ordinaire, et une
minéralité «plus fumée», qui ouvre
le bal de champagnes singuliers
chez Pierre Gimonnet & Fils. Il se
murmure que la vendange 2012
donnera aussi naissance à deux
mono-terroirs Grand Cru, Cramant 2012 et Chouilly, alors que
les vins issus des récoltes 2014 et
2015 attendent leur tour…
65 euros, chez les cavistes et en
restauration.

