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Des vins de fête ?
Des bulles avant tout !
Pour fêter dignement le passage vers cette nouvelle annee, vous
allez étre nombreux à faire sauter les bouchons de champagne.
Alors, autant en boire un bon. Sans oublier que pour moins cher,
un excellent mousseux fera parfaitement l'affaire.
par Philippe de Cantenac

Champagne Mercier Brut Réserve
La marque de champagne Mercier revient sur
le devant de la scene avec une nouvellecuvee
de caractère Construiteautourd une sélection
intéressante de vins de reserve,celle-ci dévoile
de maniere inattendue le style Mercier frais,
fruite, intense et spontané Avec sa belle
structure en bouche, et un assemblage
de pinot noir, meunier et de chardonnay,
le Mercier Brut Reserve dévoile une belle
robe doree intense Au nez, il offre des
arômes d agrumes confits,d'abncots et de
raisins secs Les fruits secs,avec des notes
d'amandes et de noisettes se mêlent aux

notes plus sucrées de nougatme.de ca ramel
et d epices douces La complexité aromatique
se poursuit avec les notes de torrefaction,de
cacao et de brioche toastee

Notre selection Champagne Mercier
Brut Reserve Prix 26 euros chez les
cavistes
Garde. Assez longue dans une bonne case
Accords mets-vm • la maturité des pinots
lui permettra d accompagner parfaitement
tout un menu de fête coquille Saint
Jacques a la creme filet de bar grille au
fenouil ou suprême de volaille aiguillettes
de comté, feuilleté de pommes au caramel

Champagne Boizel joyau de France Rosé 2004
Voila un beau champagne rose avec
une robe tres brillante, rose clair avec
de legers reflets cuivres, parcourue
de bulles fines et vives
Le nez est raffine discret au début il
s ouvre ensuite sur des notes délicates
de petits fruits rouges frais (fraise
des bois, cassis) évoluant vers des
arômes plus intenses, confitures et
miellés (acacia) avec des touches inte
ressantes de rhubarbe, et d'epices
douces (cannelle) En bouche, ce
grand vin surprend par sa complexité

et sa fraicheur Sa structure est ample
aux tanins tres fondus et sa matiere
belle et satinée Puis se dévoilent des
saveurs de cense griotte.de cassis et
d'amandes fraîches

Notre sélection Champagne
Boizel Joyau de France Rose
2004 Prix 91 50 € chez les
cavistes
Garde: plus de dix ans
Accord mets-vm • a I apéritif bien
entendu maîs également sur des
desst rts a base de fnat*, taille \

Agenda œnologique
son

* Jeudi 23 jam lei verticale du
Clos des Menuts (saint emilion,,
giand im)
lj
Pour mieux comprendie I evo
lution d un grand \in au (oui \
des annees \Liie<. det>usterplu
fleurs millesime y du dav dei
Menuti en appellation "Mint
emilion ^rand LIU Suivez le
changement dcs arôme', au fil
des millésimes en passant du
fruit jiais am fruits confituics
jusqu aux notes dites tertiaires
(tabac Truffes )
Jeudi 23 janvier a partir
de 19h30 a L Echanson
i rue Lakaml a Grenoble
Tel 0476 SS05 17
Prix 33 em os
86" marché aux vins
d'Ampuis - côte-rôtie
Le marche au\ ans d Ampuis
cote rôtie est Ic rende7 \ous
des amateurs des iins de la
i allee du Rhone septentno
nale 200 vm i de 60 domaines
et mai son s sont proposes a la
dégustation I occasion unique
de se monte/ une i ave de
ie\e Auprogiamme quatre
jours de dégustation1* et pres
de 14000 visiteurs rassembles
autour des vins de cote rôtie et
des appellation*; \oismes des
cotes du Rhone septentrionales
(condritu comas crozes henin
tage (lermitage saint joseph et
saint pera\)
Du vendredi 17 janv lei
au lundi 20 jam ler a Ampuis
Marche de la truffe
et produits du terroir
Dimanche 19 jam ler
9h30/18h
Saint Antoine I Abbaye
0476364603
25e Salon Inter\m
Pai laC AVE
Les 25 et 26 janvier 10 h/19 h
Salle des fetes
Place Miremont
Vienne 04 74 <> î SO 30

L Origine d Ackerman : eliance aux bulles fines
Cette cuvee de vm mousseux dequahte superieure regroupe
sept cepages du Val de Loire Chacun des cepages a ete
recolte a l'optimum de sa maturité et un travail d assemblage
tres minutieux a permis d'en magnifier I expression Le choix
de l'absence totale de sucre dans la liqueur d'expédition
permetd exprimer la plénitude de cette cuvee et se justifie
par une excellente maturité des raisins lors de la recolte,

ACKERMAN
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conjuguée au très lent élevage sur lies A decouvrir

Notre sélection. L Origine d'Atkerman Prix 11 90 euros
chez les cavistes
Garde • a boire plutôt sur son fruit dans les cinq ans
Accord mets-vin cette cuvee sans dosage peut accompagner
un tepas maîs brillera sur des fruits de mer Saint Jacques et
poisson1; fin1;

Eléments de recherche : Toutes citations : - ACKERMAN : vin du Maine et Loire (49) - ACKERMAN SAINT-VALENTIN : vin du Maine et Loire(49)

