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ÛEGUSWION CHAMPAGNE
Malard « Excellence »
La robe est d'un beau dore transparent de couleur
or pâle avec une belle mousse crémeuse Le nez est
subtil, il s'exprime sur la noisette, l'omande fraîche
avec des notes minerales tres ben équilibrées La
finale manque un peu de souplesse maigre une
mousse fine et bulleuse, maîs reste tres agréable Belle longueur ovec beaucoup de com
plexire, nous vous le recommandons pour un
apéritif Prix conseille de vente 24 euros
impagnes Jean Louis Malard
-jRueJeanson 51160Ay
Tel 0326879797
Gosset « Célébris »
Cuvée Extra Brut Blanc de Blancs
La robe est pune dore foncée sur des reflets cuivres,
une belle effervescence avec de toutes petites bulles
fines et régulières Le nez est tres complexe sur cles
notes de champignons etde truffes qui évoluent rapidement sur des notes plus miellées En bouche,
beaucoup de fraîcheur sur des notes de pam
plemousse etde litchis Assez de puissance etde
complexité pour un repas d'hiver
lue Jules Blondeau -5116QAy
.0326569956

Soutiran Brut « Grand Cru Blanc de Blancs
La robe est d'un |aune dore avec des toutes petites
bulles fines et abondantes, une belle effervescence
et forment un |oli cordon Au nez une tres belle
intensité sur des notes fruitées qui évoluent sur
des notes de champignons et de truffes En
bouche, manque de souplesse L'attaque estime
et délicate, la mousse reste agréable Lc bouche
est suave Un vm dep évolue Tres beau produit Prix conseille de vente environ 30 euros
3 rue de Cnlly - 51150 Ambonnay
Tel 0326570787
Comte Audoin de Dompierre
« Cuvée Blanc de Blancs Ambassadeurs »
Robe |oune dorée, de petites bulles lorges qui forme un
cordon leger Le nez est légèrement surmûn sur des
notes de fruits a chair mure avec une belle intensité
La bouche est ronde sur du fruit, le dosoge est un
peu trop marque la finale est caractéristique du
t Chardonnay avec des notes de vanille, pom grille,
beurre blanc et reste très subtile et délicate Vm
d'apéritif Prix conseille de vente 28 euros
Champagne Audoin de Dompierre
d place Boisseau
51140 Cheney
[Tèl 0326031! 13

SOUSA
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Henriot Brut
Lo robe est d'un beau pne paille Le nez est ti
mde et discret La bouche est fluide, agréable,
tres fraîche sur les agrumes (citron vert) La finale est longue sur des notes de citron vert Vm
d'opentif Prix conseillé de vente conseille
30 euros
Champagne Henriot
81 rue Coquebert
Tel 0326895300
De Sousa & Fils « Cuvèe des Caudalie; »
La robe est |oune d'or avec une belle mousse,
des bulles fines et persistantes Au nez des notes
légères d'épices, bel équilibre, des notes de rn
neralites (pierre a fusil et calcaire) Jolie bouche
de pommes vertes et d'agrumes ovec une
retro olfaction sur des notes légèrement
omeres, e est bien dommage Prix conseille
de vente déport cave 45euros
Champagne De Sousa
12 Place Léon Bourgeois 51190Avize
Tel 0 3 2 6 5 7 5 3 2 9
Ruinart Brut
Une belle robe or avec des reflets verts Le nez
est discret maîs franc sur des notes délicates de
fleurs blondes qui évoluent sur des notes de
pam grille La bouche est sur le fruit, et ID complexité avec un bel équilibre Ce vin puissant
accompagnera volontiers tout un repas de
fête
montagne Ruinart
4ruedesCrayeres-51100Reims
Tel 0 3 2 6 7 7 5 1 5 1

Lenoble « Grand Cru Blanc de Blancs »
Belle couleur doree, les petites bulles fines et re
gulieres présentent une belle effervescence et
un pli cordon Le nez est d'une forte intensité, légèrement moderise Lo bouche est dis
crête sur les agrumes La finale est
moyenne Nous vous le recommandons
pour l'apéritif
Champagne AR Lenoble
35 37 Rue Paul Douce
51480Damery
Tel 03 26 58 42 60

DEGUSTAT/M
Nos trois coups de cœur
Champagne Lenoble
« Grand Cru Chouilly » 2000
Couleur or moyen avec des grosses bulles qui forment un leger cordon Au nez, de la levure, du pam
grille et des fruits surmûns La bouche est veloutée
et harmonieuse avec de subtiles saveurs
d'agrumes Une belle finale longue et fraîche
Parfait pour l'opentif ou pour accompagner un
poisson en sauce
Champagne Lenoble
35 r Paul Douce 51480Damery
Tel 0326584260
Champagne Jacquart 2005
La robe est d'un beau dore transparente et limpide
'.e nez est sur l'amande fraîche et évolue sur des
;rates de noisette Lo bouche est tres fraîche sur des
notes minérales, complexe, elle évolue sur des
notes de pierre a fusil Line legère pointe d'oxydation La finale manque de souplesse maigre
une mousse fine et bulleuse Excellent produit
pour l'apéntrf
L Jiampagne Jacquart & Associes
f 34,BldLundy 51100 Reims
Tel 0326078848
Roederer 2003
Belle couleur or cuivre avec de legers reflets verts,
limpide et présente une belle brillance Les bulles
sont abondantes Le nez est assez discret sur
des notes de fleurs blanches (aubépine, chevrefeuille) qui évoluent sur le pam grille et
beuire fiais La bouche est tres bien équilibrée,
complexe sur le fruit et le pam grille Tres beau
vm qui pourra accompagner magnifiquement
tout votre repas de fête et tout particulièrement
une poulorde aux truffes ou un poisson en sauce
21Boule"vardLundy 51053 Reims
Tel 0326404211
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