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1 Totre sélection « Les Affranchis »
Par Yohan Castaing, Jean-Charles Chapuzet, Gérard Muteaud et Karine Valentin

Dossier coordonné par Jean-Francis Pécresse

CHAIS DU PORT DE LA LUNE,

CADENCE

vin de France, 2019

Avec un nez sur le miel et les fleurs

jaunes, cet assemblage de gros

manseng et de colombard est très

riche tout en portant une superbe

acidité. Il en ressort une grande

tension dans laquelle des notes

de croûtes de pain se mêlent

à l’iris et au miel.

closdesmillesimes.com

14,90 €

CHÂTEAU MANGOT,

L’AUTRE

saint-émilion, 2019

Ce vin présente un nez très confi-

turé qui, nonobstant l’élevage en

amphore, nous emmène davantage

en Italie qu’à Bordeaux. Des arômes

de myrtilles et de mûres se conju

guent à des notes de chocolat noir

légèrement mentholées. Ça sent le

calcaire !

chateaumangot.fr

26 €

CHÂTEAU BELLEVUE,

AMPHORAE

blaye-côtes-de-bordeaux, 2016

Nez d’une grande fraîcheur sur la

menthe et la garrigue. L’attaque est

très suave, ample, le fruit avant tout.

Assemblage de merlot et de malbec,

ce vin du blayais est d’un très grand

équilibre qui regarde vers

saint-julien. Révélation !

boutique.vin-blaye.com

20,50 €

CHÂTEAU GOMBAUDE-GUILLOT,

POM ‘N’ROLL

pomerol, 2017

Il incarne un nouveau genre

pomerol à boire dans sa jeunesse,

dans la fougue du fruit frais. Issue

d’une viticulture en biodynamie,

cette cuvée joue sur l’intensité

et le croquant du merlot. Sa struc

ture lui offre aussi un beau

potentiel de garde.

vignartea.fr
36 €

CLOS DU JAUGUEYRON

margaux, 2016

_ 
Cette référence médocaine

I 
en biodynamie sort ici un

millésime d’une très grande

Œ

 signature. C’est un sommet

de délicatesse dès le nez qui

se commue en bouche par

H un délicat cassis et une

architecture sur la dentelle.

Remarquable en tous points.

vins-etonnants.com
50 €

DOMAINE DE BOIS BRINÇON

vin de France, 2018 

Æk

Le profil oxydatif couramment I-

perçu dans les vins de France

laisse un chenin croquant et

la tension saline d’un blanc à la

structure légèrement tannique.

La vibration de la finale délicate

signe le beau profil des terroirs

de ce domaine.

chateau-bois-brincon.com
35 €

CHATEAU HAUT-BERGEY, 
a

CUVÉE PAUL 
 

pessac-léognan, 2018

I Le nez est très noble, il

jHL s’inscrit dans la profondeur

HHj bordelaise avec des notes

de café et de fruits noirs.

L’attaque est très fraîche

I et suave, c’est un vin digeste

pour une finale sapide.

Ce vin est d’une grande précision.

Quel plaisir !

cavissima.com
20 €

DOMAINE COMTE ABBATUCCI,

MINISTRE IMPÉRIAL

vin de France, 2018

Sciaccarello, niellucciu, carcajolu-

neru, montaneccia, morescono,

morescola, aleatico : les cépages

historiques corses sont à la fête

dans cette cuvée cultivée en biody

namie. Saveurs fruitées (groseilles,

cerise à clafoutis) associées à des

nuances minérales et fumées,

remarquable d’équilibre.

Iuvinu.fr

63 €

DOMAINE DE JUCHÉPIE, A

L’ENCLOS DE JUCHÉPIE  

vin de France (Anjou), 2017

Particulièrement droit et dynamique,

malgré une pointe oxydative

qui lui a valu un refus d’agrément,

le vin se souligne d’une énergie

franche et d’une précision

maîtrisée par le domaine

angevin en biodynamie

qui enterre quelques blancs

adoubés par l’appellation.

Tél. 02 47 54 33 47

22 €

DOMAINE

DE LA MÉTAIRIE D’ALON,

LE PALAJO

limoux, 2018

Un chardonnay méditerranéen aux

allures bourguignonnes issu d’un

terroir d’altitude (414 m) signé

d’Abbotts & Delaunay. Fruité intense

(notes de fruits à noyau, jasmin,

citron confit, noisette, pâtisserie...),

bouche soyeuse et complexe

soutenue par une bonne acidité.

lesvinsdecarole.com

30 €

DOMAINE MILAN, LE PREMIER

vin de France (Alpilles), 2019

L’étiquette, décorée d’une nature

morte d’une sensibilité émouvante,

est à l’image du vin d’une couleur

légère et brillante, grenat doux,

au croquant fumé et fruit pur

presque salin dans la finesse

d’un tanin au détail ciselé, auréolé

d’une dimension plus florale

dans la terminaison.

domaine-milan.com

50 €

DOMAINE DES MIROIRS,

SONORITÉ DU VENT

vin de France, 2014

La folie autour des vins de Kenjiro

Kagami est telle que cette note

de dégustation date un peu (2015).

Bouquet délicat, pur et éclatant,

bouche droite, tendue possédant

une sensation cristalline.

Le prix n’est plus en rapport.

600 €
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un territoire gustatif nouveau.

Fondu, complet, complexe,

avec une belle tension, 2001

(à base de 2000) est convaincant.

drinksco.fr

39,90
 €

DELAMOTTE

Blanc de blancs 2012

Petite soeur de l’iconique

Champagne Salon et propriété

de Laurent-Perrier, Delamotte

produit un 100 % chardonnay rond,

suave, cajoleur et charnu. Fraîcheur

et dosage assumé s'ajoutent

à la sensation de délicatesse.

Tellement romantique !

vinatis.com
58 €

DE SAINT-GALL

Orpale, blanc de blancs, 2008

Depuis 1966, de Saint-Gall réunit 14

coopératives de Champagne sous

l’égide Union Champagne et pos

sède une gamme de belle facture.

Cette cuvée Orpale, 100 % chardon

nay, est fruitée, alerte et revigorante.

Une belle fraîcheur l’accompagne.

enviedechamp.com
104 €

DE SOUSA

Cuvée 3A

De trois terroirs emblémati

ques, Ambonnay, Avize

et Aÿ, la famille De Sousa

interprète une cuvée

représentative du style

Maison, entre éclat de fruits

blancs et agrumes et

toucher de bouche vineux

et délicat. Finale légèrement

fumée grâce à l’élevage bois. Bravo !

vin-maiin.fr

49,50
 €

DEUTZ

Blanc de blancs, 2015

Située à Aÿ, cette vénérable

maison propose une gamme

d’une rigueur, d’une intelligence

et d’une qualité remarquable.

Ainsi, ce 100 % chardonnay offre

générosité de fruits blancs,

enrobage élégant, profondeur

et fraîcheur aérienne.

placedesgrandsvins.com
64  €

DE VENOGE

Princes, Blanc de blancs
En provenance de Premiers et

Grands Crus de la Côte des blancs,

cette cuvée propose de douces

notes de fruits blancs, de fleurs

avec une pointe d’agrumes. Rondeur

et suavité en bouche, fraîcheur

et élégance. Un très beau Blanc

de blancs.

plus-de-bulles.com
50  €

DOMAINE NOWACK

Les Bauchets

Retenez bien ce nom. Il deviendra

grand. Avec cette cuvée 100 % pinot

noir, Flavien Nowack rivalise
d’audace et de maîtrise pour des

champagnes pleins, droits, précis
et aromatiques avec du fond et de la

spontanéité. Bravo ! Prix attractif.

Vente directe.
35 €

DOM PÉRIGNON

Vintage, 2010
C’est dans les années difficiles qu’il

convient de se dépasser, comme
dans cette année très chaude

de 2010. Pari réussi, tant les notes
de fruits blancs et de fumé restent

alertes et vives. La bouche, charnue

et somptueuse, impressionne.

Racé et envoûtant.

wineandco.com
159 €

DRAPPIER

Grande sendrée, rosé 2010

Un incendie détruisit le bosquet

d’arbres de cette parcelle et la

famille Drappier planta des raisins

dans les résidus de cendre. Les

raisins furent magnifiques. D’où

cette cuvée, rosé de saignée,
à la patine mentholée et

la fraîcheur émotionnelle.

millesima.fr

77,50
 €

Grand cru

On ne présente plus Francis Égly,

pionnier, avec d’autres, du renou

veau du champagne. Cette cuvée

VP, pour vieillissement prolongé,

est encore une fois superbe. Fruitée,

épicée, élégante, profonde, suave

et vineuse. Un condensé de beauté.

plus-de-bulles.com
93 €

EMMANUEL BROCHET,
LE MONT BENOÎT

2014

Des quantités confidentielles pour

des champagnes dans l’épure, la

pureté du terroir et du toucher de

bouche. Emmanuel Brochet rivalise
d’audace et de travail pour apporter

plénitude et fraîcheur à ses vins.

Remarquable.

Iescavesdetaillevent.com
56 €

FRANCIS BOULARD ET FILLE

Les Murgiers

Une dominante de pinot meunier

(70 %) en provenance de la Vallée

de la Marne pour cette cuvée issue

de premières presses aux doux

arômes de fleurs et d’agrumes avec

une bouche alerte, vive, droite et

aérienne. Très expressif.

plus-de-bulles.com
39 €

FRANCK BONVILLE

Grand Cru, Blanc de blancs

Trente mois de cave,
dégorgée 9 mois après

sa mise en bouteille, cette

cuvée issue de Grands Crus

et élaborée par Olivier

Bonville est une ode

à la fraîcheur printanière, à
la sensualité vineuse avec

une finale aérienne. Un coup de

cœur. Prix attrayant.

plus-de-bulles.com
32  €

FRANCK PASCAL

Reliance Nature

Réparti sur 6 communes de la vallée

de la Marne, le domaine, dirigé par

EGLY-OURIET VP

Claire
Texte surligné 

Claire
Texte surligné 
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Isabelle et Franck Pascal, est un

modèle du genre à l'instar de sa

cuvée Reliance, fraîche, tendue,

aérienne et d’une gourmandise

assumée. Une valeur sûre. Prix

tendre.

plus-de-bulles.com
39 €

GERIN, PRESTIGE
Blanc de blancs

Depuis cinq générations, cette
famille de champenois située au

pied de la Montagne de Reims et

dans le Vallée de l’Ardre, produit

des champagnes authentiques,

frais, fruités, gourmands. Ce 100 %
chardonnay est un enchantement

de fraîcheur.

twil.fr

29,25
 €

GONET PHILIPPE

TER

Cet extra-brut, vinifié en foudres de

chêne de 60 hl, provient de 3 ter
roirs différents adaptés aux 3 cépa

ges présents (pinot noir, chardonnay

et meunier). Fruité, presque floral, le

bouquet est délicat. La bouche est

charnue, bien construite et fraîche.

idealwine.com
39  €

GONET-MEDEVILLE

Blanc de noirs 1er cru

Ce 100 % pinot noir reflète à

merveille le style des cham

pagnes Gonet-Medeville

dont on connaît la rigueur.

Entre tension et précision,

fruité et charme, fraîcheur et

menthol, c’est un champa
gne particulièrement adapté

à l’apéritif.

grandsbourgognes.com
35  €

GOSSET

Celebris, 2007
Plus ancienne maison de vins de la

Champagne, Gosset continue son

chemin engagé vers la qualité et

propose ici une cuvée Celebris

pleine d’enthousiasme, de charme,

de vinosité, de suavité avec de

douces fragrances de fruits blancs.

millesima.fr
125 €

HENRIOT

Blanc de blancs

Porte-étendard du savoir-faire

maison, ce blanc de blancs, 100 
%

chardonnay donc, s’apprécie grâce à

des notes énergiques de fleurs

fraîches, de poire et de pêche.

La bouche est ronde, charnue et

parfaitement équilibrée.

vinatis.com

37,95
 €

HURÉ FRÈRES

Invitation

Située à Ludes, cette maison pro
pose des champagnes d’une remar

quable qualité à prix tendres. Tendu,

frais, envoûtant et charmeur, l’Invita
tion se déguste à l’apéritif ou sur des

mets. Tentez également « Inatten

due », un 100 % pinot meunier de

toute beauté.

Iavinia.fr
36 €

JACQUESSON

738 DT

Sur une base du millésime 2010,

cette cuvée, vieillie 96 mois sur lies
et dégorgée tardivement (d’où DT)

est l’expression crémeuse, aboutie,
à parfaite maturité des vins de la

maison Jacquesson. Le bouquet
splendide possède une race qui

appelle les mets les plus délicats.

vinsetmillésimes.com
80 €

J.M. SÉLÈQUE

Solessence

Ce brut est l’entrée en matière de la

gamme du talentueux vigneron

Jean-Marc Sélèque. Eclat de fruit,

fraîcheur mentholée, allonge et
tension sont autant de raisons pour

apprécier ce champagne. Et le prix

tendre est un argument de poids !

plus-de-bulies.com
30 €

LALLIER

Les Sous

Sur un sol crayeux et des coteaux

pentus, cette cuvée parcellaire,

totalement dédiée au pinot noir, est

minérale, pleine, tendue et vibrante

et s'affirme par sa fin de bouche

aérienne et mentholée.

enviedechamp.com
69 €

LANSON

Noble Cuvée, 2002

Sur les meilleurs terroirs

de la Côte des Blancs et

de la Montagne de Reims,

cette belle maison fait

évoluer son style vers plus

de fraîcheur et de tension

tout en conservant sa race

et sa vinosité. Une bouteille remar

quable et à parfaite maturité.

vinatis.com

75,90
 €

LARMANDIER-BERNIER

Latitude

Totalement dédiée au

chardonnay, cette cuvée au

dosage faible (environ 4 g/l)

rivalise d’audace, de tension

et de générosité dans un

toucher de bouche proche

de l’épure et de la délica

tesse. Minéral et salin en

finale. Prix tendre.

vin-maiin.fr
43 e

LAURENT-PERRIER

Blanc de blancs

Bien que le chardonnay reflète

l’identité de la Maison, il n’y avait

pas de cuvée Blanc de blancs.

C’est désormais chose faite avec

un coup de maître qui allie

gourmandise, texture charnue,

vinosité et fraîcheur.

millesima.fr
90 €

LECLERC BRIANT

Brut rosé

Cette maison en plein cœur

d’Épernay propose toujours

des champagnes vivants et

vibrants. Ce rosé, avec ajout

de vin rouge de Cumières,

est fringant, vineux,

gourmand et possède
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de fruits blancs, d'épices et de
douces notes pour une bouche

suave et arrondie. Caressant.
80 €

RUINART

R Millésimé, 2011

Dans son éco-emballage immaculé,
cette bouteille de Ruinart est un

condensé du style maison qui ne

cesse de s’affiner avec le temps.

Délicatesse, fraîcheur, fleurs et

agrumes, pour une bouche cares

sante, équilibrée et dentelée.

plus-de-bulles.com
70 €

RUPPERT-LEROY 
£

Les Cognaux

Pépite de l’Aube, ce domaine géré en
biodynamie par Bénédicte et Emma

nuel Leroy propose des vins d'une

pureté, d’un éclat de fruits et de

fleurs, d’une vivacité et d'une éner

gie incroyables avec du fond et une

texture vineuse. Remarquable.

leflacon.fr
56 €

SALON

2007

On ne présente plus ce champagne

illustre, unique et iconique. Cette

version 2007 est à parfaite maturité.

Moelleux, enrobé, texture charnue,

tension minérale, c’est un champa

gne de gastronomie avec une sensa

tion calcaire des plus abouties.

La quintessence du chardonnay.

grandsbourgognes.com
600 €

SAVART

L’Ouverture

Petit domaine (4 ha) situé sur

Écueil, en pleine Montagne de

Reims. Frédéric Savait produit des

champagnes identitaires, généreux,

pleins de fougue et d'énergie.

Cette cuvée, assemblage de plu

sieurs millésimes, est 100 % pinot

noir, plus-de-bulles.com 48
 €

TAITTINGER

Comtes de Champagne, 2008

Encore une fois, la maison
Taittinger nous impressionne

avec son Comtes de Champagne.

Crémeux, envoûtant, puissant

et long. Les arômes sont nobles,

légèrement pâtissiers,

élégamment fumés. Un sommet

de l’art champenois.

vinatis.com
175 €

ULYSSE COLLIN

Les Maillons

D’un secteur considéré comme peu

intéressant, Olivier Collin a réussi à
prouver que le terroir était affaire

de symbiose homme-terre.

Les Maillons, parcelle de 60 ares

plantée en pinot noir, impressionne

par sa profondeur, sa race

et son élégance.

plus-de-bulles.com
130 €

VAZART-COQUART

Spécial Club

Blanc de blancs 2012

Élaborée en cuves inox

et élevée sous liège,

cette cuvée provient

de terroirs de Chouilly,

en Côtes des Blancs,

tout en étant le reflet du

savoir-faire de J.P. Vazart.

Épicé, brioché, gourmand

et salin pour un champagne

de mets.

plus-de-bulles.com
50 €

VEUVE CLICQUOT

La Grande Dame, 2012
Un hommage à la vision

de Madame Clicquot qui fit

l’acquisition de parcelles

magnifiques sur Bouzy, Verzenay
et Verzy qui deviendront plus tard

Grand Cru. Composée de 90 %

de pinot noir, cette cuvée

est élancée, charnue, verticale

et très aromatique.

plus-de-bulles.com

199,95
 €

VILMART & CIE

Grand Cellier

Installée à Rilly-la-Montagne,

patrie du pinot noir, la famille

Vilmart-Champs préfère

le chardonnay notamment

pour cette cuvée qui exhale

de douces notes de

chèvrefeuille et d'agrumes

avec finesse, élégance et tension.

Plein de délicatesse.

Vente directe.
40 €

VOUETTE & SORBÉE

Fidèle, 2017

Apôtre des vins biodynamique,

le discours bien rodé de

Bertrand Gautherot, le propriétaire,

fait florès chez ses aficionados.

Il est vrai que ce champagne

à la fois tranchant et crémeux,

à la minéralité intense,

impressionne par la qualité

et la pureté de son bouquet.

vin-malin.fr
72 €
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