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CHAMPAGNE MILLÉSIME... BIO
Erick De Sousa est le gardien d'une tradition. Alors que la plupart des viticulteurs arrachent leurs vignes tous
les 25 ans afin d'accroître les rendements, il fait le choix inverse afin de privilégier le goût du champagne. Les
grands restaurants, du Ritz à Paris aux meilleures tables de Shangaï, Tokyo, Sydney ou Rio s'arrachent ce champagne qui a su garder le caractère de son terroir. Rencontrer Erick De Sousa est une immersion dans l'histoire du
Champagne. « Nous avons fait le choix de garder les pieds de vigne le plus longtemps possible, certains ont plus
de 70 ans. Ils donnent moins de raisins mais ce dernier est d'une bien plus belle maturité, les racines sont plus
profondes et donnent un arôme affirmé, plus riche et plus ample » déclare Erick De Sousa. Depuis 10 ans, il
a mis en place un programme précis d'amélioration des raisins et du vin avec un grand nombre de cuvées
élevées en fûts de chêne. Ce mélange très atypique de vieille vigne et de conservation en fût de bois donne
des vins concentrés au goût de vanille et de noisette. Erick De Sousa ajoute : « j'ai repris l'exploitation
familiale en 1986 et en 1999 j'ai décidé, petit à petit, de convertir nos parcelles à lagriculture biologique.
Les trois années de conversion nécessaires pour que la terre se lave des
anciennes pratiques ont permis de faire des essais. Aujourd'hui, 6 de
nos 9,5 ha sont labélisés bio ».
Fier de ce passage au bio, Erick De Sousa peut l'être d'autant plus que
son champagne est internationalement reconnu comme un vin gastronomique. A tel point que 60% de la production prennent la direction
de nombreux grands restaurants étrangers. Atypique dans sa manière
de travailler son vignoble comme dans sa vinification, le Champagne de
Sousa se décline en plusieurs gammes dont deux « Rosés » particulièrement réussis. Les Champagnes De Sousa sont à déguster en prenant
contact directement avec l'exploitation, chez certains cavistes ou en
grands hôtels et restaurants.

Andréas Larsson, ici en compagnie d'Enck De
Sousa, sacré meilleur sommelier du monde 2007,
a choisi de devenir l'ambassadeur de la maison De
Sousa. Seule maison de Champagne distinguée
par le label qualité de l'illustre sommelier. Il entend
distinguer l'authenticité d'un travail qui respecte le
terroir. Le travail de la vigne en biodynamie est également récompensé par le sommelier suédois qui
attache beaucoup d'importance à l'impact environnemental des produits qu'il sélectionne.
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carnet d'adresses
Alinéa : www.alinea.fr
Alterna : www.alternaenergie.fr/0810 105205
Amadeus :
www.amadeus-online.net
Atlantis Juice :
www.atlantis-juice.com
O 820 366 149
Aura : www.couleurideale.com
Autour d'un Canapé :
www.autourduncanape.
com/OI.40.26.12.89
AVM Menuiseries :
www.avm-menuiseries.fr
02.51.93.32.84
Bieber :
www.bieber-bois.com
03.88.00.97.97
Biofa : www.biofa.be
Biolane : www.biolane.fr
Bionike : www.bionike.it
Bioteich : www.bioteich.fr
Biotop : www.biotop.fr
04.75.60.09.31
Bio-UV : www.bio-uv.com
04.99.133.911
Bondex : www.dyrup.fr
01.56.84.03.95
Botanic :
www.botanic.com
0811 907474

Bradstone :
www.bradstonefr.com
Butagaz : www.butagaz.fr
0810102222
Campingaz :
www.campingaz.com
04.78.86.88.94
Canjaere :
www.canjaere.fr
03.24.52.93.20
Casa :
www.casashops.com
Castorama .
www.castorama.fr

0810104104
Chaffoteaux :
www.chaffoteaux.fr
01.55.84.94.94
Coleman :
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www.coleman.com
Cook'ln Garden :
www.cookingarden.com
03.20.68.57.57
Corine de Farme :
www.corinedefarme.fr
03.20.69.26.26
Couleur Caramel :
www.couleur-caramel.com
04.75.71.32.67
Dancook:
www.dancook.dk
Deck-Linéa :
www.deck-linea.com
03.20.07.05.04.
De Dietrich :
www.dedietrich-thermique.fr
0825120520

Demtec :
www.demtec.com
De Sousa :
www.champagnedesousa.com
Dickson : www.dicksonconstant.com
03.20.45.59.59
Dip Etanche :
www.dipetanch.fr
01.56.84.03.95
Direct Energie : 30 99
www.direct-energie.com
Domespace :
www.domespace.com
Dulux Valentine :
www.duluxvalentine.com
Editions de La Martinière :
www.editionsdelamartiniere.fr
Editions Grund :
www.grund.fr
Editions La Plage :
www.laplage.fr
04 67 53 42 25
E.L.M. Leblanc :
www.elmleblanc.fr
O 820 00 6000
Elysambre :
www.elysambre.fr
04.75.71.79.00
Emma Noël :
www.emmanoel.fr

04.66.90.54.54
Enercoop :
www.enercoop.fr
0811 093099
Energie + :
www.energie-plus.com
Fiderbeck :
www.fiderbeck.fr
03.20.07.09.69
Finnforest :
www.finnforest.fr
02.31.14.66.80
Fiskars : www.fiskars.com
GDF Suez : www.dolcevita.gazdefrance.fr
Geberit : www.geberit.fr
Géminox : www.geminox.
com 0820128128
Hespéride :
www.hesperide.net
O 969 360 DOO
Hôrmann :
www.hormann.fr
Huf Haus :
www.huf-haus.com
lkéa : www.ikea.fr
0825103000
Imérys :
www.imerys-toiture.com
Jardiland :
www.jardiland.com
Jardin bio :
www.jardin-bio.net
Lapeyre : www.lapeyre.fr
Laurence Dumont :
ww.laurence-dumont.fr
05.53.95.92.19
Laude Lumière :
www.laurie-lumiere.fr
Leroy Merlin :
www.leroymerlin.fr
0810634634

Little Greene :
www.thelittlegreene.com
Mid : www.portesmid.com
Millet :
www.groupe-millet.com
05.49.74.55.60
Nature et Découvertes :
www.natureetdecouvertes.

com O 811 464454
Nature Gold :
www.naturegold.fr
01.39.73.37.00
Novoferm :
www.novoferm.fr
02.40.78.69.00
Case :
www.oase-livingwater.com
OutdoorChef :
www.outdoorchef.com
Peggy Sage :
www.peggysage.com
0825600 104

Planète Oui :
www.planete-oui.fr
Powéo : www.poweo.com

0811 10 17 17
Rainett : www.rainett.f
O 825 086 034
Recylum :
www.recylum.com

0810001 777
Santé : www.logona.fr
Schott Solar :
www.schott.com
SolarWall :
http://solarwall.com
Somfy : www.somfy.fr
0810055055

Sunnco :
www.sunnco.com
0811 462846

The Body Shop :
www.thebodyshop.com
Tollens :
www.tollens.com
O 800 505 DOO
TotalGaz : www.totalgaz.f
O 820 041 234
Unopiù : www.unopiu.fr
082020 10 10
Vélux : www.velux.fr
0821 02 15 15
Viessmann :
www.viessmann.fr
Weber :
www.barbecueweber.fr
Zéro Motorcycles :
www.zeromotorcycles.com
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