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Dégustations de Champagne - Avril 2016
Notes de dégustation

Le 11 avril 2016, le Syndicat Général des Vignerons de Champagne (www.sgv-champagne.fr) a organisé une dégustation de
plusieurs crus de Champagne dans les locaux du Grand Hôtel de
l’Opéra à Toulouse. Cette manifestation s’est faite sous la marque
« Les Champagnes de Vignerons » qui est la marque collective de
ce syndicat professionnel. Au-delà de l’activité classique de défense des vignerons, ce très ancien syndicat professionnel travaille
à promouvoir les vins de Champagne, en France comme à l’exportation.
La journée était organisée autour de divers ateliers sur les terroirs de Champagne, la dégustation de vins clairs, les effets du sol
sur les cépages. Bref, une vraie journée de formation pour découLes Champagnes de Vignerons
vrir les vins de Champagne.
Entre les ateliers, nous avions la possibilité de discuter avec 10 vignerons et goûter leurs productions,
soit un total de 43 champagnes et un vin rouge en appellation « Coteaux Champenois ».
Cette dégustation est résumée ci-après, les vignerons étant classés par terroir.
La Côte des Bar

Cette zone a un encépagement majoritairement en Pinot Noir (86%), 10% en Chardonnay et 4% en Pinot Meunier.
C ha m pa g n e d e B a r f o n t a r c

18 rue de Bar-sur-Aube, 10200 Baroville
www.champagne-barfontarc.com
Cette association de viticulteurs produit 170 000 bouteilles
par an. L’encépagement est conforme à la zone avec 90% de Pinot Noir. Les vignes sont travaillées en agriculture raisonnée.
Nous avons goûté 5 cuvées :
Cuvée Brut Tradition

Cette cuvée est élaborée avec 80% de Pinot Noir et 20% de
Chardonnay. Le dosage est à 8g/l et la production est de 100 000
bouteilles.
C’est un champagne classique, consensuel, pour toutes les
occasions, avec peut être une préférence pour l’apéritif.
Cuvée 100% NOIR

Un brut Blanc de Noirs avec 100% de Pinot Noir, dosé à 8g/l
et produit à 10 000 bouteilles par an.
Joli nez, gourmand en bouche avec une belle finale, C’est
mon préféré de la gamme, idéal pour l’apéritif, mais aussi pour
manger avec un poisson sauce blanche, un veau aux morilles ou
bien, par gourmandise, des tagliatelles aux St Jacques. De plus, c’est un très bon rapport qualité/prix, inférieur à 20€ pour les particuliers.
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Cuvée 100% BLANC

Un brut Blanc de Blancs, 100% Chardonnay, dosé à 8g/l, produit à 10 000 bouteilles par an.
Nez fin sur des notes de fleurs blanches, frais en bouche avec de petites notes d’agrumes, élégant, aérien. Nous sommes là sur un champagne pour aller au bout des nuits d’été, sans que cela vous sature les
papilles gustatives. Il est aussi d’un très bon rapport qualité/prix, inférieur à 20€ pour les particuliers.
Cuvée extra brut 2008

Un extra brut dosé à 1g/l composé à 60% de Pinot Noir et 40% de Chardonnay. Il a été produit à 5 000
bouteilles.
Nez agréable, avec au départ une belle fraîcheur qui se termine par une finale puissante. Un bel équilibre entre la puissance du Pinot Noir et la fraîcheur du Chardonnay.
Cuvée Brut Rosé

Un brut rosé avec 50% de Pinot Noir et 50% de Chardonnay, dosé à 12g/l et produit à 10 000 exemplaires par an.
C’est un champagne rosé, pas trop sucré, bien équilibré, agréable. Pour moi qui n’aime pas le champagne rosé, c’est une belle surprise.
Do m a i n e L a B o r d e r i e

Chemin de la ferme de la Folie, 10 110 Bar-sur-Seine
www.champagne-domaine-la-borderie.fr
Ce petit domaine produit 6 000 bouteilles par an. Il est certifié « Haute Valeur Environnementale » et « Viticulture Durable
en Champagne ». Ce domaine possède une petite parcelle de
Pinot Blanc, ce qui est atypique. Il produit aussi, une cuvée
confidentielle de vin rouge en Coteaux Champenois. Nous
l’avons goûté, ainsi que 2 cuvées de Champagne.
Cuvée Trois Contrées

Brut dosé à 8g/l est composé de 70% de Pinot Noir, 23% de
Chardonnay et 7% de Pinot Blanc. Il n’y a que 2 500 bouteilles
par an.
Le nez est discret, avec une faible sensation de sucrosité, lui
donnant une fraîcheur en bouche agréable. Un Champagne à
découvrir.

Domaine La Borderie - Champagne

Cuvée Douce Folie

Un extra-brut rosé dosé à 6g/l élaboré avec 100% de Pinot Noir et produit à 2 500 bouteilles par an.
Belle robe rosée, champagne agréable, bien équilibré, pas trop sucré. Il ne sature pas en bouche.
Coteaux Champenois Rouge 2014

Vin rouge du domaine, avec des notes délicieusement acidulées. Un rouge plaisir avec une belle longueur.
La Côte des Blancs

Cette zone a un encépagement majoritairement en Chardonnay (84%), 8% Pinot Meunier et 8% en Pinot Noir.
C ha m pa g n e D e l o n g M a r l è n e

2 ruelle du Larry, 51120 Allemant
www.champagne-delong-marlene.com
Le domaine est conduit en « Viticulture Durable » depuis 15 ans et
produit 30 000 bouteilles par an. L’élaboration des cuvées se fait avec
des levures indigènes et avec un minimum de sulfites. Nous avons
goûté 5 cuvées.
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Cuvée privilège

Ce Brut Sans Année est élaboré avec 50% de Chardonnay, 30% de Pinot Noir et 20% de Pinot
meunier. Il est dosé à 6,6g/l afin d’en conserver la fraîcheur.
Joli nez, agréable, fin, élégant. Ce sont les mots qui caractérisent le mieux la cuvée phare du domaine,
produite à 15 000 exemplaires.
Cuvée Rosé

Brut rosé dosé à 6,6g/l, élaboré avec 40% de Chardonnay, 40% de Pinot Meunier et 20% de Pinot
Noir. La production est de 2 000 bouteilles par an.
Champagne rosé classique, bien équilibré, consensuel. Son dosage plutôt faible pour un rosé et le
Chardonnay, lui donne une belle fraîcheur en bouche, un rosé de soif.
Cuvée Grande Réserve

Elaboré avec 50% de Chardonnay, 30% de Pinot Noir et 20% de Pinot Meunier, le dosage est à 6,6g/l.
La production est de 7 000 bouteilles par an.
Cuvée Zéro

Brut non millésimé, dosé à 0g/l. Elaboré avec 70% de Chardonnay, 20% de Pinot Meunier et 10% de
Pinot Noir.
Ce champagne est frais en bouche, agréable pour l’apéro, mais est d’une production confidentielle, environ 500 bouteilles par an.
Cuvée Extra Nature Chardonnay

Un Extra brut, Blanc de Blancs, dosé à 3,3 g/l. La production est de 1 000 bouteilles par an.
Petites notes citronnées, superbe champagne, fin, élégant, très agréable. Cuvée confidentielle, produite
à 1 000 exemplaires.
Montagne de Reims

La zone de la Montagne de Reims a un encépagement plutôt équilibré avec 41% de Pinot Noir, 34%
de Pinot Meunier et 25% de Chardonnay.
C ha m pa g n e L e je u n e - D i r v a n g

2 rue de Germaine, 51 150 Tauxières-Mutry
www.champagnelejeunedirvang.com
Ce petit domaine de 3,86 ha produit 6 000 bouteilles par an. Son encépagement est
différent de celui de la zone puisqu’il a 85 % de Pinot Noir et 15 % de Chardonnay, le
passé bourguignon du propriétaire expliquant peut être cela. Nous avons goûté 4 cuvées.
Cuvée Les Seilles d’Or 1er cru

Ce champagne brut est dosé à 5g/l, il est élaboré avec 75% de Pinot Noir et 25 % de
Chardonnay.
Nez élégant, gourmand en bouche, agréable. Un très joli champagne, produit à 4 000
bouteilles.
Cuvée Robert Lejeune, Pinot Noir 1er cru 2010

Un Extra-Brut, Blanc de Noirs millésimé, dosé à 2g/l avec 100% de Pinot Noir.
Un Champagne sympa au nez, très bien équilibré, gourmand en bouche. Le savoir
faire bourguignon s’exprime totalement dans cette cuvée malheureusement confidentielle (600 bouteilles).
Cuvée Robert Lejeune, Noir et Blanc 1er cru 2010

Un brut millésimé, faiblement dosé à 5g/l composé de 75% de Pinot Noir et 25% de Chardonnay.
Faible production (300 bouteilles).
Nez léger, plus vif en bouche, idéal pour un apéritif dînatoire.
Cuvée Robert Lejeune, Chardonnay 1er cru 2011

Un brut Blanc de Blancs millésimé, faiblement dosé à 5g/l produit à 450 exemplaires.
Nez discret mais élégant, très agréable, très joli vin, fin, élégant.
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26 rue de Beaumont, 51 380 Verzy
Pas de site Internet, mais un téléphone +33 3 26 97 94 58
Ce domaine produit 15 000 bouteilles par an. Il n’a que 6 ha de vigne, mais réparti sur une soixantaine
de parcelles, cela permet un travail chirurgical pour ciseler les cuvées. Nous avons goûté 3 cuvées.
Cuvée Brut 63

Brut dosé à 8g/l élaboré à partir des 63 parcelles du domaine avec 67% de Pinot Noir et 33% de Chardonnay. Produit à 5 000 exemplaires.
Nez classique, agréable, la fermentation malolactique a été bloquée pour maintenir un bel équilibre et
une belle fraîcheur en bouche. C’est un champagne consensuel, qui s’accorde avec tout, avec une préférence pour l’apéritif, les poissons grillés et les coquillages.
Cuvée Ebène 49

Ce brut blanc de Noirs est élaboré à 100% avec du Pinot Noir. Il est dosé à 7g/l. La production est de
1 000 bouteilles.
Nez discret, gourmand en bouche. C’est un champagne gastronomique, pour les plats en sauce
blanche, une escalope de veau aux morilles par exemple.
Cuvée Buissons 50

Brut dosé à 8g/l, élaboré à partir de 50% de Chardonnay et 50% de Pinot Noir. La production est de 1
000 bouteilles.
C’est le champagne d’une seule parcelle, co-plantée, ce qui est assez rare. Nez agréable, vif en
bouche, c’est un très beau champagne, sur la fraîcheur, et qui bénéficie de la structure du Pinot Noir.
C ha m pa g n e P o i n t i l l a r t e t F i l s

10 Grande Rue, 51 500 Ecueil
www.champagnepointillartetfils.com
Maison familiale exploitant 6 ha et produisant 40 000 bouteilles par an. Ce domaine a globalement un
bon rapport qualité/prix. Nous avons goûté 4 cuvées.
Cuvée BRUT

Le Brut Sans Année du domaine, produit à 20 000 exemplaires. Il est élaboré
à partir de 90% de Pinot Noir et 10% de Chardonnay. Le dosage est à 9g/l.
Nez fin, agréable avec une petite note citronnée très sympathique.
Cuvée Ernest, Brut Sélection

Un brut dosé à 9g/l composé de 75% de Pinot Noir et 25% de Chardonnay. La
production est de 5 000 bouteilles.
Nez élégant, très agréable en bouche, généreux, gourmand. Un très beau
champagne.
Cuvée Millésime 2007

Brut dosé à 6g/l avec 60% de Pinot Noir et 40% de Chardonnay, la production
est de 4 000 bouteilles.
Nez expressif, vineux en bouche avec un équilibre des notes crémeuses et
épicées. Agréable en mangeant. Malgré son âge (il est de 2007), ce champagne a
gardé une très belle fraîcheur.
Cuvée Crépuscule 2010

Un extra-brut millésimé, Blanc de Blancs, dosé à 5,5 g/l et produit à 1 500
exemplaires.
Très joli nez floral, agréable en bouche, élégant. La finesse de ce Chardonnay
est bien soulignée par un boisé très fin. C’est un grand champagne, pour les belles soirées et les grands
moments.
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Géographiquement la plus vaste zone de Champagne, avec un encépagement majoritaire en Pinot
Meunier (61%), 23% de Pinot Noir et 16% de Chardonnay.
C ha m pa g n e J é r ô m e B l i n

13 bis rue d’Argentelle, 51 700 Vincelles
www.champagne-jeromeblin.fr
Ce petit domaine de près de 6 ha est certifié en viticulture biologique. Il produit 2 500 bouteilles par
an sur de petites cuvées finement travaillées. Nous en avons dégusté 6.
Cuvée La Varoce

Un extra-brut dosé à 7g/l, composé à 80% de Pinot Meunier et 20% de
Chardonnay. La production est de 1 400 bouteilles.
Joli nez, rond en bouche, avec de fines bulles. Champagne agréable en
bouche.
Cuvée La Pouillote

Un extra-brut dosé à 7g/l, composé à 40% de Pinot Meunier, 40% de
Pinot Noir et 20% de Chardonnay.
Nez élégant, sympa en bouche avec des notes de noix. Cette cuvée
confidentielle (200 bouteilles par an) est très agréable.
Cuvée La Pluchotte

Un extra-brut dosé à 7g/l, composé à 60% de Pinot Meunier, 20% de
Pinot Noir et 20% de Chardonnay.
Sur le Pinot Meunier, ce sont de vieilles vignes. Il est gourmand en
bouche avec des notes de fruits rouges. Un style très différent pour cette petite cuvée de 200 bouteilles.
Cuvée Les Caillasses 2006

Un extra-brut dosé à 7g/l, composé à 50% de Pinot Meunier et 50% de Chardonnay.
Pour moi la meilleure cuvée du domaine, malheureusement il n’y a que 200 bouteilles. Nez fin,
superbe en bouche, du haut niveau.
Cuvée Octave

Un extra-brut, Blanc de Blancs, dosé à 5g/l, 100 % Chardonnay
Petite cuvée de 250 bouteilles avec un joli nez, de fines bulles, élégant, rafraîchissant, superbe.
Cuvée Apogée

Un extra-brut, Blanc de Noirs, dosé à 4g/l, avec 100 % de Pinot Meunier.
Petite cuvée de 250 bouteilles, gourmand en bouche, belle finale. Un champagne gastronomique, pour
les poissons en sauce par exemple.
C ha m pa g n e P a s c a l L e je u n e

12 rue Jean Jaures, 51 530 Moussy
www.champagne-pascal-lejeune.com
Ce petit domaine familial produit 17 000 bouteilles par an, avec globalement un bon rapport qualité/prix. L’exploitation bénéficie du label « Viticulture durable en Champagne ». Nous avons goûté 5 cuvées.
Cuvée : Cuvée Brut

Brut classique dosé à 8 g/l et composé à 80% de Pinot Meunier et 20%
de Chardonnay. La production est de 9 000 bouteilles.
Il a un joli nez avec des notes d’amandes, bel équilibre en bouche.
Idéal pour l’apéritif.
Cuvée : Cuvée Réserve

Un brut Premier Cru dosé à 8g/l avec 50% de Pinot Meunier et 50% de
Chardonnay, la production est de 4 000 bouteilles.
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C’est la meilleure cuvée du domaine. Nez fin, rond en bouche avec de petites notes d’agrumes, élégant, un champagne classique mais très bien fait. C’est un champagne qui va aussi bien à l’apéritif qu’en
accompagnement d’un repas, notamment les poissons ou les viandes blanches en sauce.
Cuvée : Cuvée Brut Rosé

Dosé à 9 g/l, il est composé de 40% de Pinot Meunier, 40% de Chardonnay et 20% de Pinot Noir. La
production est de 2 000 bouteilles.
Un joli champagne rosé, bien équilibré entre douceur et fraîcheur, pas trop sucré, agréable, léger.
Cuvée : Cuvée Blanc de Blancs

Brut Premier Cru, dosé à 8 g/l, 100% Chardonnay de la vendange 2007 (il n’est pas millésimé), la production est de 2 000 bouteilles.
Le nez est très marqué « Chardonnay » sur des notes de fleurs blanches. La fermentation malolactique n’a pas été faite pour garder l’acidité du fruit plus longtemps, ce qui donne à ce champagne une très
belle fraîcheur en bouche malgré le long vieillissement. La finale est très agréable. C’est un champagne
d’exception, à réserver pour les menus de fêtes, sur des poissons grillés et des crustacés.
Cuvée Blancs de Blancs Premier Cru 2000

Ce 100% Chardonnay a été élaboré pour être vieilli longuement (pas de malolactique), et 20% de la
cuvée a été passée en fut de chêne. Superbe champagne, il ne fait pas sont âge. Pour ce faire plaisir, sur
un repas de fête ou pas.
C ha m pa g n e L a u r e n t L e q u a r t

17 rue Bruslard, 51 700 Passy-Grigny
www.champagne-lequart.fr
Domaine familial de 10 ha produisant 65 000 bouteilles par an. Nous avons goûté 6 cuvées.
Cuvée L’Héritière

Un extra-brut dosé à 6g/l, avec 40% de Pinot Meunier, 40% de Pinot Noir et 20%
de Chardonnay. La production est de 15 000 bouteilles.
Cuvée Blanc de Blancs

Un brut 100% Chardonnay dosé à 9g/l et produit à 5 000 exemplaires.
Nez discret de fleurs blanches, frais en bouche, élégant, fruité. Un Chardonnay de
belle facture.
Cuvée Blanc de Noirs

Un brut nature faiblement dosé à 2,5g/l élaboré à 100% avec du Pinot Noir. La
production est de 5 000 bouteilles.
Nez fin, gourmand en bouche, une rondeur agréable avec une belle finale.
Cuvée Blanc de Meunier

Un brut nature faiblement dosé à 2,5g/l élaboré à 100% avec du Pinot Meunier. La
production est de 5 000 bouteilles.
Nez fin, gourmand en bouche, typique d’un champagne gastronomique sur des
plats en sauce blanche, à base de morilles par exemple.
Cuvée Prestige

Un Blanc de Noirs Extra-brut dosé à 6g/l élaboré à 100% avec du Pinot Meunier.
La production est de 5 000 bouteilles.
Nez fin, le Pinot Meunier est souligné par un boisé très élégant que l’on retrouve
par de petites notes vanillées. C’est un superbe champagne gastronomique, le
meilleur de la gamme de cette maison. Idéal pour les repas de fêtes ou se faire plaisir, tout simplement.
Cuvée Millésime 2008

Brut dosé à 8g/l composé à 50% de Pinot Meunier et 50% de Chardonnay
Nez fin, élégant, superbe en bouche, la encore nous avons un grand champagne, mais je préfère la cuvée prestige.
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13 route de Mancy, 51 530 Monthelon
www.champagne-sylvain-pienne.com
Maison familiale d’un peu plus de 6 ha, produisant 30 000 bouteilles par an,
avec un bon rapport qualité prix. Nous avons goûté 3 cuvées.
Cuvée Brut Triologie

Brut dosé à 6g/l composé à 50% de Pinot Meunier, 30% de Chardonnay et
20% de Pinot Noir. La production est de 5 000 bouteilles.
Le Brut Sans Année classique mais bien fait, avec un nez agréable, fruité en
bouche, avec des petites notes délicieusement acidulées.
Cuvée Rosé Triologie

Un champagne rosé dosé à 6g/l élaboré avec 50% de Pinot Meunier, 30% de
Chardonnay et 20% de Pinot Noir. La production est de 1 000 bouteilles.
Il est sur le fruit, frais en bouche, agréable, il ne sature pas en bouche.
Cuvée : Cuvée Saint Nicolas

Brut dosé à 6g/l, élaboré avec 60% de Chardonnay et 40% de Pinot Noir. La production est de 600
bouteilles.
Nez fin, joli vin en bouche, agréable, bien fait. C’est une très belle bouteille avec une étiquette sympa.
Pour faire un cadeau, ou bien pour soi-même.

La vallée de la Marne (crédit photo CIVC)
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Né de ma passion du monde des vins, le site et cette newsletter vous
donnent des informations sur ce monde du vin si passionant. Sur
www.MyWineAndCellar.com vous trouverez un logiciel gratuit de gestion
7 imp. JB Clément
cave à vins.
31 120 Portet s/ Garonne de
Le site étant en perpétuelle construction, n'hésitez pas à y revenir de temps
en temps.
Tel : 05 62 20 03 61
Plan du site (suivez les liens) :
• Guide des vins de France
contact@MyWineAndCellar.com
• Guide des vins d'Italie
• Comment déguster un vin
La passion
• Les cépages
du vin
• Téléchargement du logiciel gratuit MyWineAndCellar pour gérer
votre cave à vin

Yves Ramon

L'élaboration du champagne

Le cépage Chardonnay

Le cépage Pinot Noir

Au fil du temps les producteurs de Champagne ont élaboré une méthode
de fabrication de vins effervescents qui a fait la réputation mondiale de
cette région. C'est la méthode champenoise.
Elle se décline en 8 phases (suivez les liens pour plus de détail) :
• Le pressurage
• La fermentation
• La clarification
• L'assemblage
• Le tirage
• Le vieillissement
• Le remuage
• Le dégorgement

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et
consommer avec modération.

