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Carte blanche.
La méconnue Côte dè Sézanne et la prestigieuse Côte des Blancs
voisine, sont les grandes terres champenoises du chardonnay.
Notre sélection pour toutes les bourses. ParOpMieNaman

COTE DE
SÉZANNE
Champagne Dominique Jarry,
« Brut Tradition »
Dominique son épouse Danielle
et leur fils Adrien proposent un
brut qui est en fait presque un
blanc de blancs le chardonnay
constitue 95 % de la cuvee Ce

particulièrement expressif de
fruits frais avec des arômes
rnuscates de pomme et de raisin
croquant Charmant
14 €. Tél. : 03-26-80-43-55.

Champagne Pierre Launay,
« Sélection »
Quelle joie de trouver un bon
champagne a tout petit prix1

Laurent Lionel et Jerome Launay
proposent un champagne d en
tree de gamme
tout a fait agréable ou le
chardonnay prend clairement

lot noi •rit k
citron mur les agrumes débrides
En bouche cest vif et joli
franc Si vous cherchez plus de
complexité et delegance leblanc
de blancs « Millesime 2008 » de
la maison possède une longueur
et une finesse réjouissantes
14,80 €. Tél. : O3-26-80-2O-03.

Champagne G. Richomme,
« Marguerite de la Renaudière »
Ce 100 % chardonnay issu des
parcelles Les Grands Macrets
et Les Bœufs de Barbonne Fayel
nous a ete presente sans aucun
dosage (en sucre) afin de mieux
percevoir le terroir Et en effet
cette cuvee est remarquable per
sistante et tres fine entre fleurs
et agrumes seches presque aus

ment le champagne et masquer
sa finesse ll en résulte un vin mur
enrobe maîs relativement frais

hommage au grand oncle est
plus radicale encore Avec une
majorité de pinot noir et une

barrique ce champagne
est d une longueur infernale
tres charnu avec beaucoup de
profondeur A consommer
impérativement a table
23 € et 28 €.
Tél. : 03-26-8O-22-48.

Champagne Delong Marlène,
« Grande Réserve »
Installe tout au nord de la Côte

en 1966 par Gerard Delong est
aujourd hu! dirige par Marlène
sa fille et Damien Toutes leurs
parcelles sont enherbees et
pour plus de la moitié sont culti
vees en agriculture biologique
La cuvee « Grande Reserve »
est issue des vendanges 2010
et 2011 et la patine du temps
a superbement œuvre le
champagne exhale des arômes
de fruits murs et de génoise
la bouche est charnue et
I ensemble s inscrit tout a fait

repas gastronomique A

tere s qui e lanqui
blement I intérêt Et pour un prix
plus que raisonnable En espérant
que le dosage habituel ne
modifie pas sa personnalité1

17,50 €. Tél. : O3-26-SO-2O-33.

Champagne Benoît Cocteaux,
«< Or Blanc »
Helene et Benoit proposent une
tres belle gamme dans son en
semble tres cohérent ou le fruit
s exprime toujours franchement
avec gourmandise maîs sans
lourdeur ni vulgarité La cuvee
« Or Blanc » 100 % chardonnay
y participe Issu des vendanges
2010 2011 et 2012 ce champagne
est facile tres ouvert avec des
arômes d acacia de fruits jaunes
et une bouche délicate
21,95 €. Tél. : 03-26-81-80-30.

Champagne René Collet,
« Empreinte de Terroir », char-
donnay, et champagne Anthime,
« Sensation »
Notre coeur balance entre deux
cuvees de cette maison pilotée
par trois freres Si bien que nous
avons sélectionne les deux Leur
point commun? La vinification

premiere cuvee 100 % chardon
nay a ete vinifiée pour moitié en
futs et foudres le reste en cuve
pour ne pas marquer exagère

lotei B la e
« Privilege » (21 €) plus simple
et destinée à I apéritif nous a

26 €. Tél. : O3-26-80-58-73.

Le Brun de Neuville, « Authen-
tique », blanc de blancs

a faire du haut de gamme le
resultat peut se révéler épatant
Cest totalement le cas ici avec
cette cuvee élevée cinq annees
sous liege crayeux et zeste au
nez ce champagne dévoile en
bouche une corpulence enve
loppante et puissante Conçu
pour la table avec un beau pois
son il se révèle divine surprise
encore meilleur le lendemain
de son ouverture A condition
qu il en reste'
28 €. Tél. : 03-26-80-48-43.

Champagne Barrat-Masson,
« Fleur de Craie »
La maison est toute jeune nee
en 2010 sous I impulsion dAu
relie Masson et Loic Barrât qui
ont des le depart fait le choix
de I agriculture biologique et
du dosage minimal « Fleur de
Craie » évoque clairement son

transmet au vin Et dans le verre
le champagne est épatant de
fraicheur de purete de tension
et de profondeur Les arômes
sont toniques entre pomme et
agrumes Une bourrasque dair
frais qui fait décoller
34 €. Tél. : 03-25-39-17-98.

Champagne Marie Copinet,
« Jardin Sauvage »,
blanc de blancs
Cette maison propose des
cuvees extrêmement précises
et p
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18.5/19-tes Radiais.

Brut nature millesime 2010

Chardonnay Nez beurre,

brioche croissant, bouche aux

saveurs qui peuvent suggérer

le cognac, complexe long,

sans usure, un vm délicat,

riche, tres persistant, crémeux

et crayeux Encore meilleur que

l'an passe 604
Bourgeois-Diaz

Crouttes-sur-Mame (02)

OS 25 82 K S
16,5- Pur meunier. Certifie AB,

bio Dore soutenu, nez epice,

touche de chene, bouche

pure fruitée, droite, élégante,

cristalline un très beau meunier

quiallie fruite et finesse

34,504
ie-Troiscepages. Brut nature

35%pmotnoir,28%meunier,

37% chardonnay Notes de pam

d'epice, caramel, tarte Tatm,

assez colore bouche epicee,

tres mûre plein, dense,

des saveurs de forte maturité,

long 28 4

Christian
Bourmault
Avize (Sl)
0326 59 79 41
*17- Grand éloge Avize.

Nez floral, petite note discrète

de chene, bouche crémeuse,

gourmande, droite, pure, long,

equilibre, un vm classe 18,85€

*15,5 -Hermance Avize.

Des arômes de noisette fraîche

touche florale, bouche gour-

mande, bien parfumée, finale sur

la poire, bonne longueur 16 75 i.

Boutillez-Vignon

Vi!lers-Mamiery(51)
m 7C070C07
ujZO y / j j oi

*16- Prestige. Fruits blancs,

réducteur, bouche poire, assez

large, savoureuse belle matière,

crémeux milieu de bouche

genereux 15,804

*16- Blanc de blancs. Réduc-

teur, citronne, bouche vive,

tendu, élégant, frais, en finesse

un blanc de blancs sur la retenue

16,954

Louise Brison

Hoe-les-Hallets(10)
0325296258
16,5 -Millésime 2009. Nez paille,

les arômes du chardonnay

dominent Calcaire, crayeux

bouche vive, assez mure maîs

avec une belle fraicheur

qui prolonge la finale, petite note

epicee Bel equilibre 25,40 4

Emmanuel
Brochet
Villers-aux Nœuds (51)

0326069968
17 -Le Mont Benoit. 37% meu-

nier, 33% pinot noir, 30% char-

donnay Extrabrut Nez craie,

touche de chene frais, abricot,

bouche vive, du fruit long,

un vm crémeux, long, enracine.

persistant 40 4
Louis Brochet

Eomlpl)
0326497744
15,5 -Extra Blanc. 100% char-

donnay de la recolte 2012, 40%

vmif ie en futs de chene

de la foret d'Ecueil ou est situe

le domaine Fruits blancs,

mirabelle bouche vive, epicee

et fruitée, vm gourmand et frais,

tonique, bonne longueur 40 4

IS -Millésime 2012 Alain. 33%

chardonnay, 66% pinot noir

joli nez, agrumes, en finesse,

bouche vive, des notes baies

noires et pamplemousse

rose, vineux et equilibre 324

Caillez-Lemaire

Damery(51)
0326584185
Virginie et Laurent se sont

rencontres de curieuse façon

Elle fille et petite-fille de vigne-

ron, et lui, douanier charge

de contrôler les caves «J'ai connu

Virginie en effectuant ma pre-

mière visite de cave Je devrais

avoirune médaille car ça fait

un douanier de moins Son père

disait 'll doit aimer mon vm

car il rey lent très souvent"»

16,5 -Eclats brut nature. Nez

ouvert epice sac a pam epices,

bouche tendue fraîche, élégante,

bel assemblage qui valorise

Marie-LaureCopinet

Champagne Marie Copinet

«On a déjà une partie en bio et on en aura de plus en plus »

« Je suis revenue sur le domaine familial au tout

début des annees 2000, apres un BTS viti-œno

a Avize. Alexandre est originaire de la vallee

de la Marne et d'une famille vigneronne. On s'est

rencontres au lycee d'Avize. On s'est maries en

2003 et on a vraiment reuni les deux exploitations

en 2008. On était a 70 kilometres l'un de l'autre,

c'était ridicule. On rapatrie sa vendange en camion

frigo. On a travaille avec les parents jusqu'à il y a

deux ans et on a pris notre independance Mes

parents ont ete pionniers dans la champagnisation

dans cette region du Sezannais. Ils étaient deux ou

trois vignerons indépendants, les autres vendaient

leurs raisins. Maîs on n'avait plus la même vision

et on était arrives a un âge ou il faut faire des choix.

La decision de construire ici s'est faite rapidement.

On a trouve le terrain et l'architecte dans les trois

mois et en moins de dix mois c'était termine.

On a demenage fin juillet 2016. On s'oriente plus

vers le bio. On a décide depuis six ans de ne plus

désherber. On a déjà une partie en bio et on en

aura de plus en plus. Même si, avec une

exploitation ou les parcelles sont parfois séparées

de 120 kilometres, on y va doucement... »

le cote tonique et les saveurs

minerales 22 4
15,5-Jadis 2008. Extrabrut

travaille en futs de chene

Nez epice, noisette, bouche vive,

longue, belle matière, retour

en finale avec une note

de sucrosite Bonne longueur 32 4

Etienne Calsac

Ame pl)
0611836949
16 - tes Rocheforls. tenon

de Bisseuil Blanc de blancs

premier cru Nez craie, floral,

bouche parfumée poire,

frais élégant, gourmand, un vm

jeune, très pur 36 4
17,5/18 -Clos des Haladnes 201J.

Extrabrut blanc de blancs grand

cru Avize Nez mie de pam, craie,

pomme verte bouche structurée,

tendue, intense, pure, persistant,

un vm qui faut saliver 70 4

Cazals
ie-Mesnil-sur-Ogerpl)
0676720041
17-Millésime 2009 grand cm.

Purchardonnay du grand cru

Mesnil Nez moisson, chaume

craie, bouche vive, tendue

fraîche en élégance maîs avec

de la tension, joli vm, finale

relevée 254
ie-Clos Cazals Blanc de blancs

extrabrut 2005. Nez craie pointe

vegetale, eucalyptus, bouche

crémeuse, bien mûre, a boire

aujourd'hui 604
Charpentier
Qarly-SLir-Marne(02)

032382'WII
16-Terre d'émotion Blanc

de blancs. Nez floral, bouche cré-

meuse, élégante tendue, bonnes

saveurs agrumes et peche

blanche bon equilibre 32 4

18-Clin d'œil. Zero dosage,

essentiellement du 2008

Nez chene, essentiellement

chardonnay, bouche tendue,

finesse et gourmandise,

long et fm complet 39 4

Chartogne-Taillet

Mer!y (5l)
0326031017
16,5/17- Les Barres extrabrut.

100% meunier plantes en franc

de pied (non greffes) Nez ble,

farme pam frais, thym, bouche

epicee, garrigue, safran, fumée,

long, droit gourmand et tendu

Prix non communique

17,5-Cheminde Reims. 100%

chardonnay vendanges 2008

Brioche, beurre fondu, mirabelle,

touche de chene, bouche

crémeuse, onctueuse, long, plein

large equilibre, tendu, bien

persistant sur des notes epicees

Prix non communique

Collard Chapelle

Villers-sous-Cratillon(51)

0326580050
16,5 - Saveur d'antan millesime

2002. Dore soutenu champi-

gnon, sous-bois senteurs

d'automne, boise bien intègre

long, plein, riche, droit, equilibre,

long 47 4
Collard-Picard

epernay pl)
0326523693
15,5/16-Prestige. Dore soutenu

nez poire conference mûre,

bouche vive, tendue un vm

structure, vineux maîs qui

conserve beaucoup de fraicheur

Apéritif et repas 26 50 4

16-Essentiel 2010. Brut nature

non dose Nez floral, seveux,

bouche vive tendue fraîche,

tres pure, bonne maturité, a boire

aujourd'hui, belles saveurs

bien posées 564
Marie Copinet

(voir portrait ci-dessous)

Montgenost(51)
0671624363
IS-Brut Blanc de blancs

Alexandnne. Chardonnay

de trois annees différentes

Nez fruits blancs bouche ner-

veuse, équilibrée, bonne purete,

finale relevée, citronnée 27 4

ie-Li Ruelle des loups.

Une parcelle ancienne avec

plusieurs cepages comptantes

Nez fruits rouges, plutôt domine

par les arômes de pinot et meu-

nier, bouche ronde, crémeuse

assez savoureuse, bonne

longueur, bon equilibre, un vm

d'apéritif qui peut se prolonger

sur le repas 604
Stéphane
Coquillette
Oiouilly(51)
0326517412
16,5-Millésimé 2013. Joli nez.

craie et floral, marque chardon-

nay, gras et fm, fruits blancs,

bonne longueur bien persistant,

très pur, (male pate brisee

25,804
IS-Les Clés. Blanc de noirs

grand cru Ay Nez pas tres ouvert,

ba les noires, bouche ronde,

vineuse bonne matière, assez

gourmand 21904
David Coutelas

Wers-sur-CriaUon(51)

0326690757
IS-Prestige brut. Fruits blancs

peche blanche, chene, bouche

puissante, boisée, demande

à vieillir, très agrumes besoin

de temps 20,90 4
16,5- César brut nature.

Nez boise, encore marque par

l'élevage, bouche tendue, fraîche

trop jeune encore, long, puissant

maîs a attendre, vm tonique

prometteur 314
Dominique Créte

Moussy (51)
0326545210
14,5/15-Aromanessence brut

prestige. Nez avec une touche

de chene, paille, amande douce,

bouche plaisante, fine, assez

savoureuse, qui se termine par

une touche epicee 28 4

Crucifix Père & Fils

Avenay-Val-dVrpl)
0326523493
IS-Extrabrut 2010 Signature.

Fruits blancs moisson, chaume

chardonnay mûr, bouche

crémeuse, gourmande, pointe

de sucrosite en finale, maîs

vm structure et bien mur 29 4

Danteny-Mangin

Mareuil-sur-Ay(51)
0326526030
15,5-Porsche Club Hotorsport.

Premier cru Nez fruits blancs,

floral, bouche vive, asse? mûre

coing bonnes
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Un champagne vegan signifie que la boisson est élaborée sans utilisation d'mtrants ou

de matiere premiere d'origine animale

grmt, chimique ni de désherbant et d insecti

etde et nous revenons a une methode plus tra-

ditionnelle du travail de la vigne » Cette

logique appliquée a ses neuf hectares de

\ ignés repartis entre le Sezannais la Côte des

Bar et la Vallee de la Marne, a permis au

champagne Marie Copmet de décrocher le

label Terra Vitis, une certification environne

mentale reconnue par le ministere de l'Agn

culture et décernée par un organisme

indépendant La vigneronne sezannaise et son

man s'engagent ainsi a respecter un cahier des

charges spécifique, comme plus de 500 vigne

rons en France Quant au bio, I experience est

conduite sur une partie du domaine Marie Co

pinet, et pourrait, a terme, être étendue au reste

de son vignoble
Simon Ksiazenicki

VEGAN
Qu'est ce que le label Eve Vegan ?

Le sigle Eve \egan labeille les produits vegetahens et veganes

issus de tout type d activite (alimentaire cosmetique textile

sante ) II permet aux entreprises de promouvoir les produits

qui n impliquent aucune substance animale, ni de tests sur les animaux Ce label est délivre apres une procedure

de contrôle réalisée par Expertise Vegane Europe et est valable durant 18 mois. Cet organisme fonde par des

militants de I association Vegan France vise a travers ce label, a « repondre a I absence de referentiel legal en

assurant une meilleure transparence et de meilleures garanties pour les consommateurs »
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Société
Environnement

Un champagne vegan
dans le Sézannais

Le champagne du domaine Marie
Copinet, dont les vignes s'étalent
entre le Sézannais, la Côte
des Bar et la Vallée de la Marne,
a été certifié vegan
par un organisme européen.

C'est une premiere dans la région, le
champagne du domaine Marie Copinet,
basé à Villenauxe-la-Grande dans le

Sézannais, a eté reconnu vegan par l'orga-
nisme europeen Expertise Vegane Europe
(voir par ailleurs) Avant lui, la boisson à
bulles de Legret & Fils, à Talus-Saint-Prix,
avait été certifiée par un autre organisme, ita-
lien celui-là Mane-Laure Kowal-Copmet, qui
vient de rejoindre la petite famille vegan, ex-

plique cette démarche « Cela signifie que
notre champagne est élabore avec une pro
auction 100 % vegétale, sans aucune utilisa-
tion d'intrants ou de matiere premiere
d'origine animale Du travail de la vigne a la
commercialisation, en passant par la vinifica
lion, Vétiquetage et l'emballage, aucun pro-
duit d'origine animale n'est utilisé »
Si l'obtention de ce label vise à repondre à une
demande d'une partie de la clientèle, notam-
ment étrangère et plus particulièrement étasu-
nienne, le champagne Marie Copinet n'en est
pas a son coup d'essai en matiere de viticul-
ture responsable « C'est sans doute plus sim
pie de produire vegan dans le champagne que
dans d'autres domaines, maîs c'est une vraie
philosophie du respect du monde animal et de
la nature que nous avons entreprise depuis
plusieurs années Nous n'utilisons plus d'en-
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Le champagne Marie Copinet est vegan,

un choix qui s'est fait naturellement

Depuis son siège de Villenauxe-la-Grande, la maison de

champagne Marie Copinet se situe à l'extrémité du S que

forme l'implantation des onze vignerons de l'association

Secraie. Marie-Laure Kowal, maîtresse des lieux, préside

cette organisation constituée pour promouvoir les coteaux

sézannais. Cette labellisation est complémentaire mais

ne vient pas modifier notre façon de faire Marie-Laure

Kowal Parmi les valeurs qui réunissent les adhérents

de Secraie, figure le respect de l'environnement, une

injonction que Marie-Laure et Alexandre Kowal-Copinet

ont prise au pied de la lettre. «En 2015, nous avons obtenu

la certification Terra Vitis qui atteste de notre démarche

environnementale. Elle vient de nous être renouvelée

pour deux ans, commence Marie-Laure Kowal. Si nous

avons choisi de faire certifier notre travail de la vigne

et du vin auprès de cet organisme, c'est parce qu'on s'y

retrouvait vraiment du point de vue de révolution des

pratiques: au-delà d'exigences rigoureuses, on y trouve

des conseils, une écoute qui nous permet d'aller plus

loin, de trouver des solutions écologiques.» La maison

n'utilise «plus aucun désherbant ou insecticide depuis

sept ans», en l'absence de risques phytosanitaires à gérer.

«Obtenir la certification Terra Vitis était un engagement

fort de notre part, pointe Marie-Laure Kowal. En ce qui

concerne la labellisation vegan, quèlques clients nous ont

sollicités pour savoir si nous nous inscrivions dans cette

démarche.» Renseignements pris, le couple découvre que

ses pratiques correspondent aux critères attendus par

l'organisme européen Eve Vegan: «II a fallu monter un

dossier très complet prouvant pour chaque étape de notre

travail que nous n'utilisions pas d'intrants de produits

d'origine animale ou en contenant des dérivés.» Ce type

de produits peut se cacher dans certains engrais ou

dans la colle servant à fixer les étiquettes. «Nous avions

déjà opéré ces choix naturellement, fait remarquer la

viticultrice. Cette labellisation est complémentaire mais ne

vient pas modifier notre façon de faire.» Et de résumer:

«Elle certifie notre processus d'élaboration en attestant

ce qu'on faisait jusqu'ici.» Le label vegan sera apposé

sur les étiquettes et contre-étiquettes de l'ensemble de

la gamme, bientôt rejoint par celui de Terra Vitis.«Il est

difficile de quantifier les nouveaux clients qui nous font

confiance grâce à ces labels, note-t-elle. Mais la clientèle

en a indéniablement une perception positive.» La maison

de champagne ne semble pas avoir fini de creuser le

sillon du développement durable: «Nous avons toujours

des projets, glisse, énigmatique, Marie-Laure Kowal. Mais

ils porteront davantage, cette fois, sur de nouvelles cuvées,

des vinifications différentes.» Marie Lenglet
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