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Trente-huit
0212
2018

CADEAUX

NOEL
ON N'ATTEND QUE ÇA

J-22. QUE LE 25 DÉCEMBRE VOUS ENCHANTE OU VOUS AGACE,
VOUS N'Y ÉCHAPPEREZ PAS, NOUS AVONS DONC PRÉPARÉ UNE SHOPPING

LIST REMPLIE DE BONS FLACONS À PARTAGER,

EFFERVESCENTE, TANNIQUE, SPIRITUELLE OU STUDIEUSE,
CETTE SÉLECTION DEVRAIT ADOUCIR LES PLUS SOUDEURS

> VERONIQUE BARBIER

GRANDE ,MATURITE
Grand Siècle, c'est la cuvée haut de
gamme Laurent Perrier, Fine, très
pure, c'est un pilier stylistique de cette
maison encore largement familiale,
dont la signature s'appuie sur une
remarquable maturité des vins,
Champagne Laurent Perrier, Grand
Siècle, 159 euros environ

ROSE MAT
Ce cofiret lipstick n'est
pas réserve aux femmes
le champagne rosé qu'il
contient non plus d'ailleurs
Son vermillon intense
est dû à la proportion
particulièrement importante
de vins rouges,
Champagne Piper Heidseick,
Rosé Sauvage édition
Lipstick, 63 euros

SPÉCIALE
DEDICACE
Cuvée emblématique de la maison
Gosset, Celebris fut créée en
hommage à Albert Gosset et déclinée
au fil de millésimes d'exception (1988,
1990,1995,1998, 2002 et 2004), Ce
champagne issu de la récolte 2007 a
passé plus de dix ans en cave,
Champagne Gosset, Celebris Vintage
2007,140 euros

LE SUCCES DU
PETIT DERNIER
Depuis 1976, Nicolas Feuillatte est une success
story. Une palette d'approvisionnement sans
égal apermis à la maison de développer une
gamme originale. Magnum couvert d'or, cette
édition spéciale dubmt Réserve Exclusive est
disponible chez les cavistes Nicolas
Champagne Nicolas Feuillatte, Réserve
Exclusive Or & Merveilles, 59 euros

LE CENTRE
DU MONDE
Au coeur de la côte de Beaune,
Meursault a le statut de
capitale des grands blancs. Et
ce premier cru est là pour le
confirmer,
Albert Bichet, Domaine du
Pavillon, meursault premier
cru "Les Charmes" 2016,
82 euros

MEURSAULT
- U-i

Dama i m- du Pavillon

GARDEZ CE CHABLIS
Le mythique domaine de Château Grenouilles doit son nom
au coteau de Grenouilles, sur la colline des grands crus. Avec
son beau fruité élégant, sa texture délicate et une tension qui
équilibre lensemble, ce chablis grand cm2014 est taillé pour durer.
Disponible au caveau La Chablisienne et chez certains cavistes
Château Grenouilles 2014,55 euros

MES DIMANCHES SPÉCIAL VIN L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consomrt
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«200ANS
Billecart Salmon, 200 ans
pour cette maison de Mareuil-
sur-Ay qui a acquis une
réputation mondiale grâce à
des champagnes aériens et
raffinés. Accompagné d'un
seau siglé, le nouveau flacon
de son blanc de blancs grand
cru s'inspire de la bouteille
créée en 1818,
Champagne Billecart Salmon,
blanc de blancs grand cru et

son seau siglé ZOO, 210 euros

LE JANUS
DE SAUTERNES
Quoi de plus plaisant qu'un sauternes 201S au sommet
de son art {« une immense réussite, 18,5/20 », selon le
Beltane+Desseauve) assorti d'un vin blanc sec qui offre
une autre vision de ce magnifique terroir ? Les deux
bouteilles portent la gravure Femme et Raisins (1928)
de René Lalique
Lafaurie-Peyraguey, Coffret Lalique, 100 euros

PRIX
PLAISIR
Cette petite maison familiale
installée à Vertus depuis
1856 a été transformée
par Charles-Henry et
Emmanuel Fourny, Aérien
et fin, ce brut rosé est tout
simplement délicieux. Nos
experts lui ont donné 17/20
À ce prix, on n'hésite pas. En
vente chez Nysa,
Champagne Veuve
Fourny & Fils, Rosé Premier
Cru, 33,90 euros

SOYEZ LE SEUL
Ruinart tisse des liens avec l'art depuis de nombreuses années
Après l'artiste chinois Liu Bolin, c'est Ugo Gattoni qui raconte en
illustration la transformation du raisin de la vigne au flacon sur
une caisse en bois contenant les cuvées R de Ruinart, Ruinart
rosé, R de Ruinart 2010 et Blanc de blancs. Seuls dix exemplaires
ont été produits. Un cadeau rare
Champagne Ruinart, Caisse-cave Ugo Gattoni, I DOO euros

UNE ETOILE
On oublie souvent que
Limoux est depuis 1531
le berceau du premier
effervescent du monde
Au pied des Pyrénées, le
terroir apporte fraicheur
et légèreté à ce Brut Etoile
rosé. Hommage, jusqu'aux
pointes de l'étiquette, à
la grâce des ballerines de
l'Opéra,
Gérard Bertrand, Ballerine,
39 euros

ALSACE
LOVER
En Alsace, ces vins
magnifiques sont à des prix
raisonnables. Ici, un pinot
gris grand cru Rangen du
millésime 2013 rencontre
une mimolette extra-vieille.
L'accord parfait,
Wolfberger, Alliance
d'Exception, 69 euros

TERROIRS

OH ! UN LIVRE
Ce tour de France en 256 pages
emmène le lecteur des races
autochtones jusqu'à l'assiette
du gastronome, en passant par le
terroir, l'éleveur, le transformateur
et le chef qui donne cette ultime
touche portant le produit à
l'excellence. Pour chaque race
une recette est détaillée
Sophie Brissaud, Terroirs
(éditions de La Martinière,
photographies de Louis-Marie
Préau, Thierry Ségard et Sophie
Brissaud), 29,90 euros
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CLASSE
NATURELLE
Ce margaux doit sa classe
naturelle et son caractère aux

graves du plateau de Cantenac,
Très fin, précis et subtil, il a
toutes les gualités de son

terroir, À garder. Disponible
à Paris au Lafayette Gourmet,
Château Brane-Cantenac

2014,75 euros
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UNE PASSION
FRANÇAISE

Le sommelier le plus respecté nous

livre sa vision du monde du vin via un

abécédaire truculent dont Bernard Pivot

signe la préface : « Comme tous les livres de

qualité sur le vin, celui-ci n'est pas la redite

de ce qui a été rapporté, mais la preuve,
par l'accumulation des expériences et

des connaissances, par l'originalité d'un
parcours et du goût, que le monde du vin

est d'une incomparable richesse de vie, de

science, de culture, »
Philippe Bourguignon, Sommelier à mots

choisis (Glénat), 22 euros
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BULLES &
MER

Parmi la large gamme

proposée par Le

Brun de Neuville, ce
champagne extra

brut uniquement issu

de chardonnay est plus

que recommandable

Salin et floral, c'est un
vin droit et énergique

Avec un plateau de

fruits de mer,
Champagne Le Brun

de Neuville, blanc de

blancs, SS euros

LE SEIGNEUR
(DE LA CAVE)

Attention ce charmes - dessus fait partie de la race

des grands seigneurs (de la cave). Le millésime
2013 a donné un vin frais, salivant et énergique

avec une grande pureté aromatique. La finale est

fraîche et minérale, À déguster dès maintenant

et pendant IS ans. Jackpot,
Domaine du Château de Meursault, meursault

premier cru "Les Charmes Dessus" 2013,81 euros

MES DIMANCHES SPECIAL VIN   =

VE«J DE MEURSA

H|lARMES DESSl>S

1  I   I   PHI Mil «' '"'
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VODKA
EN CHARENTAISES
C'est l'histoire de la rencontre entre une vodka française et une icône de

la gastronomie, Philippe Conticini, Le résultat, rond et gourmand grâce à
l'application d'un procédé charentais jusqu'alors réserve à l'élaboration du

cognac, est disponible à l'adresse du maître pâtissier, Gâteaux d'émotions
(37, rue de Varenne, 75007 Paris),
Vodka Tigre Blanc, Alambic Edition, 69,90 euros

GRAND STYLE
Ce pauillac possède la vigueur et
la puissance des grands médocs

dans un style très pur,
Château Pichon Baron 2015,
145 euros

SCOTCHÉ DEVANT
LA CHEMINEE
Lamargue écossaise arécemment inauguré une distillerie ultra contemporaine,
aux alambics rutilants, quiproduira désormais ses singles malts tel cet Edition
n°4 qui délivre des notes de caramel, de miel doux et d'agrumes
The Macallan, Single Malt Scotch Whisky Edition N°4,99 euros

PORTE-PAROLE
Perrier-Jouët doit sa célébrité à sa cuvée Belle
Êpoque et sa sérigraphie aux anémones

dessinées en 1902 par Emile Galle, chef de
file de l'Art nouveau. La cuvée Grand Brut est
l'autre porte-parole du style de lamaison. Très
rafraîchissant. Chez les cavistes Nicolas
Champagne Perrier-Jouët, Grand Brut City
Vap Tokyo, 41 euros
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^     LES VINE BOURGOG

LA REFERENCE
Edité pour la première fois en 1952 par

Pierre Poupon, l'ouvrage Les Vins de
Bourgogne est une véritable institution

bourguignonne. Un indispensable pour
tous les amateurs et professionnels des

vins de cette région mythique. C'est
aussiune histoire de famille, puisque la
collection Pierre Poupon est aujourd'hui

reprise par Laurent Gotti, le gendre de
SylvainPitiot (co-auteur, ingénieur
topographe et ancien régisseur du Clos

de lart), Vous y trouverez des fiches sur
les HO appellations et de nombreuses

cartes très précises. Un indispensable
disponible sur les sites collection
pierrepouponcom et athenaeumcom

Sylvain Pitiot et Jean-Charles Servant,

Les Vins de Bourgogne, 15e édition,
(Collection Pierre Poupon), 22 euros

LAPIN
DELA
TERRE
William Fèvre a eu la bonne
idée de s'associer avec Yvon

Madec, producteur des
huîtres de Prat-Ar-Coum
(Finistère) pour créer un coffret
qui comprend 24 huîtres

un icebag, un couteau-
sommelier et la cuvée petit-

chablis 2017, II est disponible
chez Prat- ar - Coum à Lannilis
et sur la boutique en liqne du

producteur,
William Fèvre & Prat-Ar

Coum, Sea Edition, 61 euros

INCRUSTE
Un vent de modernité souffle sur Mumm et sa cuvée Grand Cordon, Le col de la
bouteille est plus étroit, plus allongé, un ruban de verre rouge est incrusté dans
le flacon, il n'y a pas d'étiquette. Et le champagne alors ? C'est souple, fruité, pour
un plaisir universellement partagé. Chez Monoprix et Drinks&Co,
Champagne Mumm, Grand Cordon, 35 euros

LA BELLE SURPRISE
2014 est un millésime de charme. Le terroir de première classe
dont bénéficie le château d'Issan ne devrait plus faire hésiter

l'amateur de margaux. Ni son prix d'ailleurs,
Château d'Issan 2014,55 euros

SUCRE
Le pâtissier Gaston Lenôtre fut le propriétaire

de ce château situé près de Bonnezeaux, dans
le Maine-et-Loire, Là, on produit de beaux
liquoreux. Gras et onctueux, celui-cipossède
l'équilibre propre aux meilleurs vins de sa
catégorie

Château de Fesles, bonnezeaux 2014,40 euros

PERFECTION
Proposé après le 2009, Cristal
2008 est un sommet : intensité,
longueur, profondeur, une
parfaite maturité du fruit, il a
bénéficié de dix ans d'élevage

avant sa sortie. Les experts du
Guide Bettane+Desseauve lui

ont attribué un 19/20, Quasi
parfait,
Champagne Louis Roederer,
Cristal 2008,190 euros

I

H [-'KM

GRAIN
DEGLACE
LE ROSÉ OE L'HIVER

UN ROSE
POUR L'HIVER
D'une grande intensité aromatique,
à base de raisins qui ont été
récoltés la nuit pour préserver

leur fraîcheur. Disponible à partir
du V décembre sur l'e-shop des
maîtres vignerons de Saint-Tropez

(vignerons-saint-tropez.com),
Maîtres Vignerons de Saint-

Tropez, Grain de Glace 2018,
11,20 euros

LANNEE
DE L'HOMME
Chaque année, Boizel confie la
réalisation d'un objet collector à une

femme artiste. Mais, Evelyne Roques
Boizeladérogé.Fande CasaLopez, elle
a donné carte blanche au designer de

la marque, Pierre Sauvage, Ce seau en
céramique édité à 200 exemplaires
peut accueillir deux bouteilles ou un

magnum,
Boizel par Casa Lopez, Brut Réserve,
160 euros

MES DIMANCHES SPÉCIAL VIN L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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DU TYROL
Chez Rochelt, le contenant (0,35 i)
un flacon serti d'un bouchon réalisé

par un célèbre orfèvre allemand, est

aussi travaillé que le contenu. Quèlques

qouttes d'une de ces eaux-de-vie

autrichiennes suffisent en effet pour

retrouver le goût des fruits du verqer.
Également parfait dans un cocktail

sophistiqué

Eaux-de-vie Rochelt, de!19 euros
(muscat) à 284 euros (framboise des

bois)
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Benoist Simmat — Daniel Casanave

L'INCROYABLE HISTOIREDUVIN
De hi préhistoire à nos jours,

10 DOO ans d'aventure

LES ARENES BD

FICHE VIN
Vous avez touj ours rêvé devenir

un amateur de vin qui sait de

quoi il parle ? Eric Beaumard,
sommelier et directeur du

restaurant trois-étoiles de l'hôtel

Four Season George V, a fait le

boulot. II ne vous reste plus qu'à
consulter ses fiches

Eric Beaumard et Catherine

Gerbod, Le club des amateurs de

vin (First éditions), 10,99 euros

LE VIN, HÉROSDE L'HfSTOIRE
En lisant cette bande-dessinée très bien

réalisée, on suit les 10 DOO péripéties
qui ont transformé la boisson sacrée de

l'Egypte ancienne en la boisson de la

mondialisation. Ou comment l'histoire du

vin se confond avec lhistoire de l'humanité,

Benoist Simmat et Daniel Casanave,

L'Incroyable Histoire du vin, de la

préhistoire à nos jours, 10 000 ans

d'aventures, Les Arènes BD, 2018,20 euros

ARMAGNAC
IS BACK

II est temps de revenir à l'armagnac

cette eau-de-vie française, historique

et familiale. Ce coffret, disponible au
Printemps du Goût et auprès du réseau

de cavistes Repaire de Bacchus permet

d'entamer une initiation : il contient trois

flacons de 5,12 et 20 ans d'âge

Domaine Uby, Odyssée, 89,50 euros


