
Date : Du 19 au 25
novembre 2020

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 359285

Page de l'article : p.23
Journaliste : RACHELLE
LEMOINE

Page 1/1

VINMALIN-MDI 3914210600509Tous droits réservés à l'éditeur

GASTRONOMIE ET CHAMPAGNE

O BD’3C

Champagne brut nature,
Bourgeois-Diaz

La cuvée « 3C », pour les trois
cépages qui sont assemblés

avec une dominante de pinot

meunier (50 %), est la plus
consensuelle de ce domaine

de la vallée de la Marne,
certifié en bio et biodynamie

depuis 2015. Elle offre une
gourmandise et une droiture

tout en finesse et élégance.

31 € au domaine, 03-23-82-18-35

©Origin’elle

Champagne extra-brut,
Françoise Bedel

Ce domaine pionnier en

biodynamie certifié en 1998

(Biodyvin) est réputé pour

ses cuvées de caractère au

style pur et délicat. Dominée
par le pinot meunier (85 %)

et la vendange 2015 (93 %),

celle-ci révèle une grande
fraîcheur et un fruité

gourmand intense avec

de la vinosité, renforcés par

un dosage léger (2,45 g/l).

36 € sur champagne-bedel.fr

©Clarevallis

Champagne extra-brut,
Drappier

Une cuvée en hommage

à Bernard de Clairvaux,
fondateur de l’abbaye du

même nom au XIIe siècle,
dont les moines ont construit

les caves qui abritent

aujourd’hui la maison

Drappier. Dominée

par le pinot noir (75 %),

complété de pinot meunier,
de chardonnay et de pinot

blanc, elle se fait pulpeuse

et minérale, avec

une belle tension.

39 € sur champagne-drappier.com et

chez les cavistes

® Brut AB

Champagne, Duval-Lcroy
Seule cuvée bio proposée

par la maison Duval-Leroy,

implantée à Vertus, dans

la côte des Blancs, ce pur

chardonnay, vinifié en cuves

SELECTION

Bulles bio
Si les cuvées bio se font encore rares, les demandes

de conversion seraient en progression... Ce qui laisse
tout de même un joli choix de bouteilles

et en fûts de chêne, séduit

par sa pureté. Son nez

aérien, aux notes d’agrumes,
laisse place à une bouche

onctueuse et rafraîchissante.

43,10 6surduval-leroy.com et chez

les cavistes

©longitude

Champagne premier cru

extra-brut,
Larmandier-Bcrnicr

Un blanc de blancs des

grands terroirs de la côte des

Blancs, vinifié et élevé sur
lies naturelles en fûts et

foudres pendant la première

année. Résultat? Longueur,
pureté et minéralité

sublimées par un très faible

dosage et une finale

crayeuse à souhait.

44,50 € survin-malin.fr

© l’Amateur

Champagne,
David Lcclapart

Ce vigneron installé

sur le terroir de Trépail,
un premier cru de la

montagne de Reims, vinifie
ce pur chardonnay en petite

cuve. Son nez délicat de
fruits et de fleurs blanches

laisse place à une belle

vivacité en attaque, puis offre
de l’ampleur et une finale

nette et tranchante, d’une

profonde minéralité.
49 €sur vin-malin.fr

© Premier uru extra-brut

Champagne,

Lcclerc-Briant

Cet assemblage des trois

cépages à dominante de

pinot noir (70 %), provenant
de premiers crus ou de

grands crus (Verzenay,

Villers-Allerand et Bisseuil),
dévoile un nez gourmand

aux accents pâtissiers, iodés

et fruités. A la fois ample et

salin en bouche, il offre

une finale savoureuse.
49 € chez les cavistes

©Fidèle

Champagne brut nature,
Vouctte & Sorbcc

Certifié bio et biodynamie

depuis 1998, ce vignoble

de 5 hectares, en grande
partie sur des terroirs

kimméridgiens (comme à

Chablis !), a élaboré cette
superbe cuvée 100 % pinot

noir. A la fois aérien

et vineux, intense et ciselé,
il offre une longueur

d’une grande fraîcheur

minérale.

55,20 € sur vin-malin.fr

Claire
Texte surligné 

Claire
Texte surligné 

Claire
Texte surligné 


