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Flacons en fclc champagne

Nos coups de cœur

MOL'TON I.I kOLX i: VI \\ loi i :
Biodynamie et agroforesterie

- un merisiertrône dans

les vignes parmi d’autres

essences - donnent ici un

champagne complexe et

tendu. Notes de fruits blancs

et de zeste d’agrumes. 
28 €

DRAPPIER CI ARFAALLIS

Pour Michel Drappier,

le magicien d’Urville, dans

la Côte des Bar, la biodiversité

garantit la qualité des vins.
Comme nous le rappelle

ce splendide champagne

aux notes florales. 
39 €

FRANCIS BOULARD & FILLE

LFS Ml I«,IFRS

Cet assemblage, où le meunier

rayonne, supporte fort

bien l’absence de dosage.

Un vin puissant et sapide,
aux rafraîchissantes notes

de poire et de coing. 
39 €

jp 
IARMANDIER BERNIFR

I 

TERRE DF VERTUS 201.3
ML Un brut nature dans le plus

pur style maison. Le millésime,H

 tout en fraîcheur, met enI 
exergue la tension et la pureté

LjLj minérale de ce blanc

viiv de blancs premier cru. 
49 €*

PASCAL 1)001 II

DIAPASON

Elaboré uniquement avec de

ciselés chardonnays du Mesnil-

sur-Oger (de 2008 et 2009),

élevés sur lies durant sept ans,
ce champagne offre une rare

intensité en bouche. 
50 €

J ÉRIC RODEZ
JJ 

BLANC DE NOIRS

Un assemblage de six

millésimes et une vinification
H

 en petits fûts (à 90 %)

I confèrent à ce pur pinot
I 

noir d’Ambonnay puissance,

VH* longueur et minéralité. 
46 €

DE SOI SA

CUVÉE DES CAUDALIES

Fruit d’une réserve perpétuelle

(assemblage de tous les

millésimes depuis 1996) élevée

en fûts de chêne, ce blanc
de blancs délivre de subtils

arômes briochés. 
48 €

J FLEURY

SONATE 2012

Pionnière de la biodynamie

en Champagne, la maison
de Courteron (Aube) travaille

cette cuvée vive et élégante,

sans soufre ajouté, dans le plus

grand respect du fruit. 
72 €4 LECLERC BRL4NT

BL ANC DE MEUNIERS

Cette cuvée non dosée sublime

le cépage pinot meunier

dans le millésime 2015. Arômes

de pomme verte, de raisin frais ;

crémeux en final. 
135 €

BENOÎT LAI IAYE MOI AIM

La nouvelle star de Bouzy livre

un vin sans soufre et non dosé

d’une énergie saline rare. Pinot
noir et chardonnay explosent

dans des notes de fruits jaunes

et blancs croquants. 
65 €i l EI ARGE PUGEOT

La dernière sélection

parcellaire (vendange 2015) de

l’une des plus belles signatures

des meuniers de Vrigny, 1ercru
du nord de la montagne de

Reims. Soyeux et minéral. 
47 €

tl YOUETTE & SORBÉE
jH BLANC D’ARGILE

A la fois crémeux ettranchant,/ K
 ce formidable blanc de blancs

H
 nature offre une longueur

en bouche hors norme sur la

| _UI minéralité. Un régal de fraîcheurW

 et de notes citronnées. 
72 €*

Sur le site vin-malin.fr- Retrouvez la suite de notre sélection de champagnes bio sur Lexpress.fr
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