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SPECIAL Cl IAMPACM

r
Patrimoine mondial
La Champagne
se mobilise
C'est sous l'étendard du « bien culturel »
que la Champagne postule pour une ins-
cription aupatrimoine mondial de l'Unesco.

^w^** _^*&
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La Champagne rêve de rejoindre les 936 sites

L a Champagne a déposé
un lourd dossier de
800 pages sur le bu-
reau du Comité natio-

nal des biens français. Pre-
mière étape d'une longue
course d'obstacles qui se termi-
nera à l'été 2014. A ce mo-
ment-là seulement, on saura si
l'exigence de « valeur universelle
exceptionnelle » qui fonde l'ins-
cription tant convoitée a bien
été remplie et si le paysage vi-
vant champenois cst digne dc
rejoindre les 936 sites déjà clas-
ses par l'Unesco à travers le
monde.

La Champagne tout entière
est mobilisée pour soutenir
cette candidature dont l'atout
majeur est son statut de pay-
sage agro-industriel, à la fois
lieu de naissance, d'élaboration
et de diffusion d'un vin excep-
tionnel, puisque sans équiva-
lent dans le monde. A partir de
trois des critères de sélection
définis par l'organisation inter-
nationale, les Champenois ont
retenu, pour étayer leur candi-
dature, trois piliers dictés par
leur légendaire sagesse et par
leur savoir-faire ancestral.

Pour témoigner de leur tradi-

tion culturelle et de l'ancrage fort
ancien d'un bien matériel mis en
valeur depuis plusieurs siècles,
les Champenois ont choisi,
comme premier pilier de leur
dossier, les coteaux historiques
qui dominent la vallée de la
Marne entre Cumières et Ma-
reuil-sur-Ay. C'est ici, au milieu
des plus anciens vignobles de la
région, que le champagne a len-
tement pris son essor, en parti-
culier dans deux villages emblé-
matiques : Hautvillers et Ay. Des
coteaux où seule la vigne a droit
de cité et profite pleinement de la
précieuse craie qui y prolifère.

Les deuxième et troisième pi-
liers qui étayent le dossier sont
deux autres sites témoins qui
mettent en valeur les ensembles
architecturaux dévolus à l'élabo-
ration et à la commercialisation
dc l'incomparable nectar. La col-
line Saint-Nicaise et ses pentes
crayeuses portent les couleurs de
Reims.

L'action de l'association
Paysages du champagne

C'est l'un des deux quartiers de la
ville des Sacres où sont regrou-
pées la plupart des maisons de
champagne. Bâtiments indus-
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déjà classes
triels à la gloire de l'effervescence
et demeures patriciennes s'y cô-
toient, mais ce quartier est aussi
le fief des plus belles crayères de
la région : près de 400 puits d'ex-
traction de la craie sur le millier
que compte la cité, reliés entre
eux par 25 kilomètres de caves.
Un monde souterrain sans le-
quel le champagne ne serait pas
ce qu'il est.

Pour défendre les couleurs
d'Epemay, c'est, bien sûr, droite
comme un « I » sur près d'un ki-
lomètre, la célèbre avenue de
Champagne (autrefois faubourg
de la Folie, puis du Commerce)

qui a été choisie. Une douzaine
de marques parmi les plus an-
ciennes, dont la numéro I
(Moët & Chandon), y ont pignon
sur rue. Une artère sous laquelle
courent plus de 10O kilomètres
de caves où dorment quelque
200 millions de bouteilles. Les
trois sites emblématiques sélec-
tionnés par l'association Paysa-
ges du champagne - fondée en
2007, pilotée par Pierre Cheval,
et derrière laquelle s'est rangé
tout ce qui compte dans la région
- présentent réellement une va-
leur universelle de tout premier
ordre. ROGER POURIEAU
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A votre
très bonne santé...
Seuls les initiés savent que le champagne,
avant d'être un \in de fête, a été officielle-
ment un vin thérapeutique ! Iï n'était pas de
meilleur remède pour bien digérer, éviter les
humeurs et même prévenir le \ieillissement...
PAR MARTINE BETTI-CUSSO

Du champagne sur or-
donnance ! La théra-
peutique peut sem-
bler déroutante mais

donnerait presque envie de
tomber malade. Et pourtant, dès
le Moyen Age, les vins d'Eper-
nay et de Mailly, alors tranquil-
les - le champagne tel que nous
le connaissons n'existait pas à
l'époque - étaient recomman-
dés par Hincmar, archevêque
de Reims, à son ami Pardalus,
évêque de Laon, comme une
médecine naturelle. Peut-on rê-
ver plus sainte prescription !

Un remède contre
les rhumatismes

II est vrai qu'en ce temps-là, les
vins paraissaient breuvages plus
salutaires que les eaux impures
des puits et des citernes. Mais ce
n'est que vers la fin du XVIIe siè-
cle, lorsque ce nectar élaboré par
le moine Pierre Pérignon se met
à mousser, qu'il prend ses lettres
de noblesse et sera officiellement
reconnu comme bienfaisant
pour la santé. Le roi des vins et
vin des rois est alors paré de
mille vertus : auxiliaire de la di-
gestion, remède contre les rhu-
matismes, puissant antisepti-
que, souverain contre les idées
noires et la prévention du

vieillissement et seul vin, selon
Madame de Pompadour, «à lais-
ser une femme belk après boire »...

Sa légèreté et ses qualités fu-
rent tant célébrées que les Bour-
guignons en prirent ombrage et
déclenchèrent une guerre de
plus de cent ans, qui opposa mé-
decins partisans des vins de
Beaune à ceux adeptes des vins
de Champagne, chacun vantant
les mérites thérapeutiques de
son nectar. Une concurrence
commerciale d'avant-garde, sur
fond de vertus médicinales.

Les bulles tourbillonnantes,
voluptueuses du vin de Cham-
pagne ont leurs inconditionnels.
Ainsi, Saint-Simon rapporte
dans ses mémoires que Du-
chesne, médecin des fils de
France, qui mourut à 91 ans (une
belle performance pour l'épo-
que), « conserva jusqu'au bout une
santé parfaite et sa têteentièreen sou-
pant tous ks soirs avec une salade et
en ne buvant que du vin de Champa-
gne ». Jean Godinot, chanoine dc
Reims, dans son traité sur les
vins de Champagne (1718), af-

firme que « de tous, U n 'm est pas de
meilleur pour la santé ». Certes,
l'homme prêche pour sa pa-
roisse, mais il est soutenu dans sa
foi par la faculté de médecine de
Reims et par des savants étran-
gers. Car la réputation du cham-
pagne a franchi les frontières.

Citons parmi eux un lord an-
glais, sir Edward Barry, qui
souligne en 1775, dans Observa-
tions, Historical, Critical and Me-
dical on the Wines, qu'ils sont
« légers et généreux, ne donnent ni
la goutte, ni la maladie de la
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Trinquer. Un geste
amical et convivial, prélude

a un agréable moment
A votre sante '

On ne croît pas si bien dire,
car le champagne, bu en

petite quantite, contribue a
garder sa forme

pierre » (pathologie plus
connue aujourd'hui sous le
nom de calculs rénaux)... Ou le
docteur Loebenstein-Loebel,
professeur à la faculté de mé-
decine d'Iéna (Allemagne), qui
note dans son Traité sur l'usage
et lex effets des vins dans les mala-
dies dangereuses (1817), qu'« au
moyen de sa matière sucrée et de
son gaz acide carbonique, le vin de
Champagne produit un excellent
effet de digestion... Il ramène le
calme et la gatté chez les malades
tristes et hypocondres ». Même

diagnostic pour Ic Dr Joseph
Roques, en 1821, dans sa Phyto-
graphie médicale, qui vante les
vertus du champagne efferves-
cent et de tous les vins charges
d'acide carbonique pour « ré-
veiller l'action de l'estomac, exciter
les facultés mentales, inspirer l'al-
légresse et une douce gaité ». Mais
tous de s'accorder sur la néces-
sité de faire usage des meilleurs
crus et de les consommer avec
modération, l'excès leur faisant
perdre toutes les propriétés
bienfaisantes.

Champagne en réanimation

Le Dr Guépard, d'Epernay, expliquait dans une conférence sur
les suites opératoires, à Lausanne en 1935, qu'il administrait
aux opères (adultes), le soir et la nuit suivant l'intervention,

des cuillerées à soupe de champagne très frais, coupe à moitié d'eau,
à raison d'une cuillerée toutes les demi-heures. Jusqu'à donner l'équi-
valent d'un demi-litre coupe d'eau, la dose pouvant être doublée le len-
demain. Selon ce praticien, la prescription évitait les vomissements et
les nausées et apportait au patient un reconfort physique maîs aussi
l'espoir d'une guénson Par ailleurs, le champagne fut aussi long-
temps recommande par les gynécologues aux femmes après un ac-
couchement difficile, à dose très modérée et coupée d'eau, comme un
stimulant et reconstituant M B-e
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Des effets
bénéfiques
selon
l'université
de Reading

A k fin du XIXe siècle, le vin
aux bulles d'or a donc toute sa
place dans la pharmacopée po-
pulaire. Au point d'être parfois
étiqueté « Clos de jouvence »,
« Champagne hygiénique »
voire « Tisane des convales-
cents ». Et, consécration s'il en
est, il entre dans les pharmacies
des établissements de santé.
« Lors de la Première Guerre mon-
diale, les grandes maisons tirent
gloire et parti d'être ^fournisseurs
des hôpitaux tivih et militaires »,
raconte le Dr Tran Ky, auteur
d'un ouvrage sur Les Vertus thé-
rapeutiques du champagne (éd.
Artulen). Et il se dit que le breu-
vagea été de grand soutien pour
maintenir le moral des troupes
et réconforter les blessés.

En effet, les vertus stimulan-
tes et reconstituantes de ce re-
montant effervescent sont des
plus reconnues. Le remède
était régulièrement administré
(à dose très modérée) aux opé-
rés mais aussi aux femmes qui
venaient d'accoucher (voir
p. 119). Qui oserait prescrire pa-
reil traitement aujourd'hui
dans les cliniques ct hôpitaux ?

Les bienfaits suractivés
des polyphénols

De fait, la médecine ancienne
était empirique et relevait de
l'observation. Qu'en est-il
aujourd'hui à l'aune d'une mé-
decine moderne, plus poin-
tilleuse et plus circonspecte ? Le
champagne est un alcool et
contient par conséquent de
l'éthanol, toxique à haute dose.
Ce principe étant posé, plu-
sieurs recherches, faisant suite
à la fameuse étude sur le
« French paradox » du Pr Serge

Attention les yeux !

I
cire du champagne peut avoir des effets collatéraux inat-
tendus. Ainsi, une étude publiée en octobre 1984 dans le
Bulletin des sociétés d'ophtalmologie de France consta-

tait le nombre important de traumatismes oculaires dans la région
de Reims et en cherchait les causes. Les contusions étaient dues
essentiellement à la projection d'un bouchon de champagne sur
l'oeil, le droit étant autant touché que le gauche, mais les hommes
plus souvent atteints que les femmes. Au-delà des accidents de
travail des professionnels champenois, l'étude imputait la res-
ponsabilité du phénomène à l'insouciance et à la maladresse de
ceux qui débouchent les bouteilles, en se laissant surprendre par
la vitesse du projectile, qui peut atteindre 50 km/heure. Comme
tout art de vivre, le champagne sollicite attention et savoir-faire.
La bouteille tenue au frais doit être reposée, puis on démuselle,
on penche la bouteille en prenant garde de ne viser personne, on
tient le bouchon d'une main ferme et on tourne la bouteille. Le
« pop » signale le début de la fête... M. a.-c.

Renaud en 1991, ont toutefois
démontré les propriétés pro-
tectrices d'une consommation
modérée de vin contre les mala-
dies cardio-vasculaires, mais
également contre certains can-

cers et les maladies neurodégé-
nératives. Et la biologie molé-
culaire a percé les secrets du
vin. Les vignes et raisins recè-
lent des polyphénols aux quali-
tés antioxydantes et bénéfi-

ques. « Or, explique
le Dr Tran Ky, le

champagne contient
440 variétés de polyphé-

nols, dont le fameux resvé-
ratrol, qui permet à la vigne de

résister aux parasites. Le champa-
gne est issu de trois cépages, deux
noirs, le pinot noir et pinot Meu-
nier, et un blanc, le chardonnay. Si
les polyphénols sont en moindre
quantité que dans certains vins
rouges, leur effet est suractivé par
la double fermentation qui caracté-
rise lafabrication du champagne. »

Récemment, en 20O9, une
étude menée par Jeremy Spen-
cer, chef du département des
Sciences de la nutrition et des ali-
ments de l'Université de Rea-
ding (GE) et publié dans British
Journal of Nutrition, affirme
qu'un à deux verres de champa-
gne par jour diminuent le risque
de subir un accident vasculaire
cérébral ou des problèmes car-
diaques. Les polyphénols parti-
cipent à l'amélioration du fonc-
tionnement des vaisseaux
sanguins en favorisant la circu-
lation du sang, en diminuant la
pression artérielle et la probabi-
lité de formation de caillots. Pour
ce scientifique, la consommation
modérée de champagne a les
mêmes effets bénéfiques que
ceux observés avec le vin rouge.

Une étude qui mériterait
confirmation parles laboratoires
français qui, pour le moment,
s'intéressent plutôt à la dynami-
que de l'effervescence des vins
champenois (voir Le Figaro Ma-
gazine du 27 novembre 2008 et du
3 décembre 2011). Un phénomène
qui a toutefois son importance,
tant il participe à k magie de cèt
élixir si particulier. Les amateurs
aiment à regarder les é vanescen-
tesbullesd'orjaillirparmyriades
des parois des coupes et flûtes, et
à les entendre pétiller. Ce specta-
cle contribue aussi à son effet
euphorisant en éveillant les sens
et le plaisir de vivre.

MARTINE BETTI-CUSSO

A lire : Le Vin et la Médecine, dè Marc ̂ grange,
Editions Féret. 2012.39,90 £
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pour loup un dîner —
™(/c//n son menu, à cl x ici in son champagne. .Yom- avons deniàiîae u ( / m i n e

'^iT// icf .s- chefs '.ny Savoy, (div Marlin l.edrand \ e /our , l'a I tick linuron Relais
Pliant I,oiseau, a Soutien , I rédéric Raherl la ( Grande Cascade- dc proposer un

^l'iiiifl dianiiiti^ieijni se nunieniil i>(nilaiieinenl(ivec une entrée, un plat, nu dessert,
.soili.s de /cor ni io^i /K/f /on . f u (•/((niipd^ne / x x i r lom nu re/x/s ! Ces tinaire stars des
fournea tix proposent des repas de fêle faciles a réaliser. .S'/f/ve: hien la recette. I.e plus
aisé est lout de iiieme de faire sauter le bouchon de la Ixniteille de clunupdtfie. c///'/7.s
OUI IL'COIIinif l IKféC. PAR VALÉRIE FAUST
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RESTAURANT GUY SAVOY A PARIS

Guy Savoy
Son champagne pour tout un dîner :
la cuvée Saint-Vincent 1996 de R. & L. Legras

Le nom de Guy Savoy résonne à
Las Vegas, Singapour, dans ses res-
taurants parisiens : Les Bouquinistes,
l'Atelier Maître Albert et Le Chiberta.

Courant 2013, il va transférer son restaurant
triplement étoile à la Monnaie de Paris. Ce
qui va changer : la vue sur le Paris historique
et les voitures qui pourront se garer dans la
cour \« Je tâche une Clio pour une Bentley», pré-
vient Guy Savoy, qui conservera le restau-
rant de la rue Troyon, sa succession de salles
à manger parées dè pierre, de bois et de cuir
aux tons chauds, ornées de sculptures, ta-
bleaux et objets contemporains. «La cuisine
est l'art de transformer instantanément en joie des
produits charges d'histoire », souligne le grand
chef, une discipline qui conjugue la qualité, le
temps et le travail d'artisan, sollicitant la vue,
le toucher, l'odorat, le goût

Un champagne élégant et vineux
Pour Guy Savoy, le champagne est syno-
nyme de fête, de séduction : « Je peux boire un
coup de rouge tout seul, mais certainement pas du
champagne en solitaire... », s'indigne-t-iï. Son
champagne de tout un repas : la cuvée Saint
Vincent 1996 de R. & L. Legras : «H est élégant,
vineux. Ce que j'aime avanttout dans un champa-
gne, c'estavoir lasensationdeboireduvin. Celui-ci
possède les mêmes qualités organoleptiques que le
Krug Grande Cuvée. »

En entrée
Grosses langoustines au caviar. Les décorti-
quer en conservant la tête, inciser le dos, les
passer à la plancha ou à la poêle dans un peu

d'huile d'olive ou de beurre pour les colorer
très légèrement et, au moment de servir, ajou-
ter une cuillère à café de caviar dans l'incision.

En plat
Fricassée de volaille aux chanterelles (ou
autre champignon de saison). Découper une
poularde ou un poulet de Bresse en 6 ou
8 morceaux, saler et poivrer. Faire légère-
ment colorer dans une sauteuse avec du
beurre, retirer les morceaux lorsqu'ils sont
cuits ainsi que le gras. Jeter les chanterelles
crues dans la sauteuse. C'est l'eau qu'elles
vont rendre qui va déglacer. Retirer les
champignons avec une écumoire, laisser leur
eau, presser encore les chanterelles pour ob-
tenir plus de jus de poulet (il en faudra
2 cuillères à soupe par personne au moment
du dressage, quitte à ajouter de l'eau ou un
bouillon de volaille). Poêler ensuite les chan-
terelles avec un peu de beurre, d'échalote ci-
selée et ajouter le persil.

En dessert
Baba au champagne. Préparer un sirop : faire
bouillir Vi litre d'eau et 250 g de sucre. Laisser
le sirop refroidir à température ambiante,
ajouter du champagne (cuvée Saint-Vin-
cent). Tremper le baba dans le sirop tiède. Au
moment de servir, continuer à imbiber le
baba au champagne comme on le ferait avec
du rhum. « Jaime cette recette qui me rappelle les
repas chez ma grand-mère, quandon trempait des
biscuits deReims dans une coupe de champagne»,
se souvient Guy Savoy. v. r.
Restaurant Guy Savoy, 18, nieTroyon, 75007 Paris (01.43.80.40.61).

Parmi ses champagnes préférés :
Krug Grande Cuvée :
«C'est d'abord la jolie forme
de sa bouteille qui me séduit.
Efk a un côté précieux.
C'est important, l'esthétique.
J'apprécie particulièrement la
belle vinosité de ce champagne.
En le savourant, j'ai l'impression
de boire un grand vin, »
Cuvée Elisabeth Salmon

2002 rosé de Billecart-
salmon : « Sa robe est
magnifique. Un champagne
s'apprécie d'abord par sa couleur.
Déplus, c'est exactement l'idée
que je me fais du champagne
rosé. Si je devais dessiner un
champagne rosé, je choisirais
celui-là. Malgrê sa consistance en
bouche, il reste plein d'élégance,

de finesse, de complexité. On sent
une élaboration recherchée,

«Je me régale également avec
toutes les grandes cuvées telles
que Dom Pérignon et
le Grande Année 2O04 de
Bollinger, que fai eu l'occasion
de déguster récemment :
superbe!»
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[ E GRAND VMDUR A PARIS

Guy Martin
Son champagne pour tout un dîner :
Fleur de Champagne Premier cru de Duval Leroy

Après plusieurs années passées à
D i v o n n e - l e s - B a i n s , Guy
Martin est engagé en tant que
chef de cuisine au Grand Véfour

en novembre 1991. Depuis, l'enfant de
Bourg-Saint-Maurice a fait du chemin
dans la capitale. Il compte à son actif une
école de cuisine, Miyou (sandwicherie
haut de gamme au Bon Marché), Guy
Martin Italia (un restaurant ouvert en
août dernier), il gère la totalité de la res-
tauration du Cristal Room au sein du mu-
sée Baccarat. En 2010, il rachète Le Grand
Véfour, petit chef-d'œuvre où se mêlent
l'histoire, les lettres, les ors et bois pré-
cieux depuis 1760 et dont il est désormais
chef-propriétaire. Sa cuisine, aux sa-
veurs aiguisées, aux textures contras-
tées, il la définit ainsi : « Contemporaine,
basée sur le produit de lapins belle qualité qui
soit, de saison avant tout. »

Un Champagne
aux arômes délicats
Pour le chef doublement étoile, le cham-
pagne symbolise également le partage.
Comme la cuvée Fleur de Champagne
Premier cru de Duval-Leroy. « Un vin net,
d'un beau jaune doux et brillant, aux bulles
très fines, à l'effervescence persistante. Le nez,
subtil, exhale des arômes délicats de fruits à
chair blanche. Tendre en bouche, il tapisse
agréablement le palais. Très bel équilibre du
vin. » II escortera même un repas en plu-
sieurs services ! Ce soir, c'est réveillon...

Deux entrées
Une terrine de foie gras au piment d'Es-

pelette et un carpaccio de saint-Jacques,
émulsion au lait de soja et citron, assai-
sonné au caviar (le caviar apportant la
note salée) que vous obtiendrez en émul-
sionnant, à l'aide d'un fouet ou d'un petit
mixeur, une boisson à base de lait de soja
et un petit morceau de citron au sel haché.

En poisson
Cabillaud, semoule de patates douces. Le
poisson sera très peu cuit, donc nacré. Le
passer à la poêle côté peau, faire revenir
légèrement puis enfourner ou cuire à la
vapeur. Cuire les patates douces comme
des pommes de terre puis les concasser
pour obtenir un grain qui ressemblera à
de la semoule. Saler, poivrer.

En plat
Poularde de Bresse aux légumes oubliés de
saison. Dans du bouillon de volaille, pocher
la poularde entière, c'est un plat de partage
(s'il en reste, terminer le lendemain). Prélever
du bouillon et cuire, comme un pot-au-feu.
Pocher tous les légumes oubliés que vous
trouverez chez votre maraîcher : panais, ru-
tabagas, crosnes, racines de persil... dans le
bouillon prélevé.

En fromage
Passage obligé par un beaufort d'alpage, de
12 mois au minimum.

En dessert
Des figues rôties au four préchauffé à 180 °C
pendant 4 min avec un peu de miel de sapin.

V. F.

17, rue de Beaujolais, Pans I» (01.42 9S.56.27).

Parmi ses champagnes préférés :
Cristal 2OO4 de Louis Femme de Champagne
Roederer : « J'adore sa
couleur interne, d'un bel or
brillant. Jolie minéralité,
un Champagne tout en élégance
et en finesse, sur des arômes
de fraise et de framboise,
persistant en bouche. »

20OO dc Duval-Leroy :
« Des bulles régulières, une
effervescence soutenue, un nez
très élégant, des arômes

floraux. Un vin complexe,
d'un bel équilibre vineux, pur,
tout en finesse, enpkme

maturité, très long
en bouche et d'une grande
personnalité. »
Brut Millésime 2004 de
Taittinger : « Pour son nez
complexe, très mûr, ses arômes
de pain bnoché en bouche.
Un champagne généreux. »
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Patrick Bertron
Son champagne pour tout un dîner :
William Deutz 1999 blanc

Après une école hôtelière à Saint -
Nazaire, Patrick Bertron tra-
vaille dans différents restau-
rants de Bretagne, dont il est

natif, jusqu'au IS mars 1982, date à la-
quelle il arrive à Saulieu, chez Bernard
Loiseau. Il a prévu d'y rester un an et
demi. « Je n 'en suis jamais reparti, dit-il. Dé-
but 1984, je suis passé second de cuisine et j'ai
accompagné Bernard Loiseau pour tout : les
trois macarons Michelin, l'ouverture d'un res-
taurant au Japon, Y agroalimentaire avec dif-
férents partenaires... » En 2003, après le dé-
cès de Bernard Loiseau, il prend la
direction des cuisines. « J'aime mettre des
notes de musique dans ma cuisine, des petites
touches qui apportent du peps au produit de
base, une saveur qui vient rompre l'éventuelle
monotonie d'une recette. Une éptce, une herbe,
un goût iodê que je vais concentrer (par réduc-
tion) pour égayer le plat. Une petite saveur pla-
cée à un endroit précis dans l'assiette qui va
faire exploser et renforcer k goût du produit. »

Un champagne puissant,
onctueux
Le champagne évoque, pour le chef triple-
ment étoile, les retrouvailles, des instants à
célébrer.
Son champagne de tout un repas sera la cu-
vée William Deutz 1999 de Deutz en blanc.
« Un champagne puissant, onctueux, très typé,
avec une bette complexité d'arômes en bouche. Ce
n'est pas un champagne d'apéritif, c'est le vin de
tout un repas », poursuit Patrick Bertron.

Ku entrée
Huîtres de Cancale servies tièdes sur une
mousseline de chou-fleur. Ouvrir les huî-
tres, récupérer leur eau, la faire légèrement
réduire avec une noix de beurre. Pocher les

huîtres à peine quèlques secondes dans
cette eau et les déposer sur une larme de
mousseline de chou-fleur. Préparer une vi-
naigrette (sel, poivre, citron, huile d'olive) et
y ajouter une cuillère de l'eau iodée qui a
chauffé. Emulsionner au fouet, ajouter
quèlques herbes, un peu d'échalote ciselée
et napper les huîtres. Parsemer l'assiette de
petits points à l'aide de cette vinaigrette
émulsionnée.

En plat
Dos de chevreuil aux coings. Choisir un che-
vreuil qui n'aura ni mariné ni faisandé. Pré-
parer un jus réalisé avec une garniture aro-
matique, les chutes et les os du chevreuil
colorés à l'huile, mouiller d'eau, cuire douce-
ment pendant une heure. Eplucher et couper
des coings en quartiers. Les faire pocher dans
un sirop (chauffer Vï litre d'eau et 20O g de
sucre avec les épluchures, les pépins, un peu
de citron). Après avoir égoutté les coings, co-
lorer au beurre et, au dernier moment, ajou-
ter un peu de sirop qui va instantanément en-
velopper les quartiers de coings. Râper un
zeste de citron. Poêler le filet de chevreuil
dans un morceau de beurre, que l'on peut
passer au four brièvement. Il doit rester sai-
gnant. Déglacer la poêle de cuisson du che-
vreuil avec un petit trait de vin blanc, ajouter
le jus de chevreuil, faire réduire (il doit rester
2 dl de jus pour 4 pers.), lier avec un peu de
purée de carottes, passer au chinois, assai-
sonner de quèlques baies d'airelles.

Ku dessert
Patrick Bertron conseille d'aller chez son pâ-
tissier et de commander un beau saint-ho-
noré qui s'accordera également avec ce
champagne. à v. F.
2, rue d'Argentine, 21210 Saulieu (03.80.90.53.53).

Parmi ses champagnes préférés :
et au début d'un repas. »
Amour de Deutz :
« Une belle cuvée pleine
d'élégance, qui me rappelle

Extra Brut 2002
de Duval-Leroy : « Peu dosé,
un champagne agréable,
qui convient à l'apéritif

de très beaux souvenirs.
Avec un nom pareil,
on sait avec qui on l'ouvre.
C'est vraiment mon goût... >.
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I \ (GRANDE CASCADE A PARIS

Frédéric Robert
Son champagne pour tout un dîner
le Special Cuvée de Bollinger

L e Crillon, Le Grand Véfour avec
Raymond Oliver, chef de partie
puis sous-chef à L'Ambroisie pen-
dant six ans, chef adjoint à La

Grande Cascade puis chef de 1994 à 1996
au Vivarois et dix ans avec Alain Sende-
rens... Le parcours dc Fréderic Robert cst
du genre impressionnant. Depuis 2006,
il est de retour à La Grande Cascade, ce su-
perbe pavillon gardien des fastes du Se-
cond Empire, planté dans le bois de Bou-
logne. Le chef étoile revendique le respect
du produit, qu'il ne dénature pas, ses ba-
ses classiques qu'il modernise essentiel-
lement dans les garnitures, originales.

Un champagne long en bouche
« Pour un cuisinier, k champagne est k vin k plus
facile à orchestreravec'toutlfrepas. Soupk,festif,
on arrive à le marier avec de nombreux produits et
même avec un menu à rallonge», précise Frédé-
ric Robert qui a choisi le Special Cuvée de
Bollinger pour « sa belkfraîcheur, ses bulles très
fines, sa longueur en bouche elsa vinosité. Autant
d'atouts qui permettent de k savourer à table, en
commençant dès l'apéritif. »

En entrée
Langoustines, potiron, kumquat et infu-
sion des carapaces à la citronnelle. Dorer
les langoustines dans une poêle antiadhé-
sive avec un peu d'huile d'olive. Réaliser
des petits raviolis avec une purée de poti-
ron dans laquelle on insère des petits
morceaux de kumquat confits (ou, à dé-
faut, d'orange). Concocter un petit fumet
en faisant revenir les têtes des langousti-

nes coupées au ciseau en trois morceaux
dans un peu d'huile d'olive, oignons, ail,
thym citron, giclée de vin blanc. Faire ré-
duire presque à sec, mouiller d'eau à hau-
teur, cuire 2O min. Filtrer, faire réduire de
2/3, ajouter un peu de beurre en fouettant.
Loin du feu, ajouter une botte de feuilles
de citronnelle, laisser infuser 10 min.

En plat
Turbot doré aux éclats d'amandes, topinam-
bours et cébettes, jus aux pousses de soja.
Poêler le turbot en filets, sur la peau, cuire
tout doucement avec une branche de thym
citron. Eplucher et couper des topinambours
en bâtonnets, cuire dans un fond de volaille
avec un peu de beurre (les garder croquants).
Retirer la racine des pousses de soja, faire
sauter à l'huile d'olive avec le vert des cébet-
tes. Réaliser une petite vinaigrette : huile
d'olive mélangée à une sauce soja Heinz
(moins salée que les autres) et une pointe de
vinaigre de cidre. Retirer la peau du turbot et
la remplacer par une tombée d'amandes
grillées effilées. Poser le mélange topinam-
bours, pousses de soja et vert des cébettes sur
les assiettes, dresser le poisson dessus, arro-
ser Ic contour de l'assiette avec un filet de la
vinaigrette (ne pas en verser sur les aman-
des).

Iii dessert
Commander chez un pâtissier une meringue
coupée en deux, garnir de mousse de marron
(à la façon d'une tête de nègre) et servir avec
un sorbet cassis. , V. F.
Allee de Longchamp, 75016 Paris (01.45.2733.51).

Parmi ses champagnes préférés :
Rosé Majeur d'Ayala : « II
se boit tout au long d'un repas,
depuis lapéritif jusque sur
un dessert aux fruits rouges.
Je l'aime également pour sa
jolie robe, gaie, couleur pétale
de rose fanée. Je pré/ère
le champagne rosé à l'apéritif
plutôt que le blanc. »

Blanc de Blancs 2002 de
Legras : « Un champagne long
en bouche, très rafraîchissant,
vineux, que j'apprécie pour
sa bulle fine mais très vivace,
qui s'agite dans le verre. »
Corne Bautray Dizy 2002
de Jacquesson :
« Un beau millésime, une jolie

couleur, on sent le vin qui
a vieilli en fût, Use termine par
une finale longue et persistante.
Un champagne qui convient
à des mets très typés, robustes :
champignons, truffe
de Bourgogne, gibier
à plume comme
un petit pâté de faisan... »
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Le monde fascinant du vieux
« Rien ne vaut d'attendre ! » Selon la
champenoise, un champagne se boit jeune.
« Dès qu'il est livré, le champagne est prêt à
boire. Buvez le dans les six mois », prévient
aimablement la moindre brochure.
PAR BERNARD BURTSCH V

L a stratégie commer-
ciale est impeccable :
une bouteille bue est
remplacée. Alors

qu'une bouteille qui dort dans
la cave n'incite guère à passer à
l'acte d'achat.

Pourtant, dans cette argu-
mentation intéressée, un petit
détail pose problème. Toutes
les grandes marques vendent
des millésimés, et les plus
prestigieuses présentent ac-
tuellement des 2004 ou des
2OO2, comme Perrier-Jouët,
voire même des 1999 comme la
cuvée Sir Winston Churchill
de Pol Roger. Des champagnes

qui accusent près d'une di-
zaine d'années d'âge.

D'ailleurs, la loi elle-même est
daire sur le sujet : un champagne
doit avoir au moins quinze mois
de maturation pour un non-mil-
lésimé et trente-six mois mini-
mum pour un millésimé. Ce
vieillissement « sur lattes », pé-
riode où le champagne est au
contact de ses levures qui ont per-
mis la deuxième fermentation en
bouteille, est la clé de voûte de la
prise de mousse et surtout de la
sublimation du contenu.

La phase où les levures atta-
quent le sucre ajouté dans la
bouteille emplie de vin clair,

« l'autolyse des levures », qui
permet le dégagement de gaz
carbonique soigneusement pré-
servé dans le flacon, est cruciale,
ce qui lui vaut d'être codifiée par
la loi. Ces minima de quinze et
trente-six mois sont largement
dépassés par les grandes cuvées.

Les grandes marques com-
mercialisent des cuvées qui
ont souvent cinq, dix ans de
vieillissement. La maison Bol-
linger s'en est fait une spécia-
lité en déposant le nom de « ré-
cemment dégorgé » ou encore
le sigle RD, des champagnes
gardés en cave sur lattes qui
sortiront plus tard. Alors que
la maison vient de produire la
Grande Année 2004, elle pré-
sente parallèlement le RD
1999, qui affiche cinq ans de
vieillissement supplémen-
taire. La dégustation compa-
rée des RD 1995,1996 et 1997
est un cas d'école pour en dé-
montrer les bienfaits.

Rien n'empêche le consom-

mateur avert i d ' ache ter
aujourd'hui la Grande Année
2004 et de la garder patiem-
ment en cave, puis, le temps
venu, de la comparer au RD que
la maison sortira, grosso modo,
dans cinq ans. La méthode est
moins coûteuse et accessible à
tous. A coup sûr, les deux bou-
teilles seront différentes. Le

Perrier Jouët : il rest»

En 2010, des plongeurs ont dé-
couvert par 55 mètres de fond
dans la Baltique, dans le petit ar-

chipel d'Aaland, une jolie collection très
médiatisée de bouteilles des années
1830 provenant de trois maisons,
Veuve Clicquot, Heidsieck et Juglar,
cette dernière étant aujourd'hui dispa-
rue. Une bouteille au contenu très su-
cré s'est envolée aux enchères au prix
de 30 DOO euros Contrairement a de
nombreuses annonces, il ne s'agit pas
du plus vieux champagne du monde
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Rarissimes, ces bouteilles dè
Moët&chandon 1911, sorties
de la cave, présentées aux
collectionneurs au Plaza Athénée,
à Paris, pour être ensuite vendues
aux enchères par Artcunal.

/IRTCURiAL
BRIEST- POULAIN - F TAJAN

champagne
débat fait rage entre les parti-
sans des vieillissements sur
lattes à l'instar des RD et ceux
qui préconisent le vieillisse-
ment classique en bouteille à la
manière des vins : ils sont
achetés jeunes et conserves en
cave, ce qui permet d'atténuer
le choc souvent traumatisant
du « dégorgement », l'opéra-

tion qui consiste à éliminer les
levures qui se déposent sur les
parois des bouteilles.

Pour clore ce débat qui agite
quèlques amateurs passionnés,
notre position consiste à préfé-
rer les champagnes tenus long-
temps sur lattes sur leurs lies,
mais dégorgés il y a suffisam-
ment longtemps pour garder ..

Jeux bouteilles de l'année 1825
Un autre lot de Heidsieck Monopole
1907 provenant d'une goélette tor-
pillée en 1916 avait déjà été découvert
en 1997 dans la même Baltique. La
bouteille dégustée avec Paul-Fran-
çois Vranken, aujourd'hui propriétaire
de la marque Heidsieck Monopole,
était superbe de fraîcheur et d'élan.
Mais le plus vieux champagne du
monde est le Perrier-Jouët 1825 dé-
tenu dans les caves de la maison.
Une bouteille a été dégustée en
2009, le jeudi 5 mars très précisé-

ment, par la fine fleur de la dégusta-
tion mondiale. Le flacon, superbe, a
été un fantastique hommage au fro-
menteau (pinot gris) de Verzenay, un
cépage aujourd'hui quasiment dis-
paru en Champagne. Dans la même
journée, les 1848,1858,1874 et sur-
tout 1906 et 1911 étaient aussi de très
haut niveau. Précieusement conser-
vées dans les caves de la maison
Perrier-Jouét, il reste deux bouteilles
de 1825, le plus vieux champagne du
monde. B. B.
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Qui dit vieux champagne pense immédiatement
à Bollinger. Ici, une bouteille RD (récemment dégorgée)
1952 de la marque familiale de Ay.

La maturité d'un grand
champagne est infinie
le meilleur des deux mondes :

la profondeur obtenue par un
long vieillissement et la possibi-
lité pour le champagne de se re-
mettre du choc du dégorge-
ment.

Mais diable, pourquoi atten-
dre si longtemps alors que le
champagne est prêt à boire dès
sa mise en marché ? Comme
tous les grands vins élaborés sur
des terroirs d'exception, le
champagne gagne en pureté et
en complexité au vieillissement.
Les buveurs de champagnes
jeunes - ce sont les plus nom-
breux - adorent les arômes irais
et agrestes, dits de réduction,
qui captent la fraicheur immé-
diate du fruit.

Le monde des champagnes
« vieux » est beaucoup plus
complexe : avec le temps, l'oxy-
gène fait patiemment son
œuvre, les arômes s'épanouis-
sent, prennent de la profondeur
et de la diversité, le nectar gagne

en longueur et en harmonie se-
lon une alchimie pas encore en-
tièrement comprise scientifi-
quement.

Cette évolution est bien mise
en valeur par un des mythes de
la Champagne : Dom Pérignon.
Actuellement, les très sélectifs
circuits de distribution propo-
sent le 2O04, l'archétype du
champagne frais et aérien, où la

Avec quels plats ?

Les vieux champagnes appellent des mets de haute gastrono-
mie : poulardes à la crème, coquilles Saint-Jacques sous for-
mes diverses tout comme les poissons en sauce, les ris de

veau et le veau en général sont leurs compagnons habituels. La
truffe s'accorde aussi admirablement. En revanche, évitez le sucre.
Sortez vos grands livres de recettes !
Si les jeunes champagnes révèlent des notes de fruit et de fleur, se-
lon l'âge, les vieux champagnes passent par des stades d'épices, de
toasté et de confits. Certains amateurs, d'ailleurs, n'hésitent pas à
les associer à des gibiers à plume dans l'art du contrepoint et même
à de la biche ou du chevreuil préalablement mariné dans du cham-
pagne. Un accord mémorable ! B. B.

La maison Veuve Clicquot est
également spécialisée dans les vieux
champagnes. Ici, une bouteille de 1947.

moindre oxydation a été pour-
chassée. Il en a été de même il y
a une petite dizaine d'années du
Dom Perignon 1993 à sa sortie

sur le marché. Ce même 1993 est
présente aujourd'hui sous le
concept « œnothèque » et il en
sort sublime : sa robe or pâle
d'autrefois a pris des reflets do-
rés, les arômes se sont méta-
morphosés avec une palette in-
soupçonnée d'épices, de brioche
et de pralin : le vin autrefois
droit et élancé a gagné en am-
pleur. Le privilège de la matu-
rité.

S'intéresser au vieux champa-
gne revient à s'ouvrir à un
monde fascinant, qui n'est pas
sans risques : les bouteilles peu-
vent évoluer différemment les
unes des autres, certaines vous
lâchent en cours de route et, sur-
tout, vos compagnons de table
sont souvent désarçonnés par
ce monde complexe et raffiné où
ils perdent tout repère et parfois
se rebellent. L'enfance d'un
champagne est courte, mais sa
maturité, infinie. , B. B.

Où acheter cles vieux champagnes ?

Di(
om Pérignon, au travers de son œnothèque,
tout comme la Veuve Clicquot sont deux sour-
ces d'approvisionnement très sûres avec des

prix en conséquence. Le Dom Pérignon 1993 se déni-
che à 360 € alors que le 2003 est à ISO € environ, Lan-
son vient de sortir toute une série de beaux magnums
s'étageant de 1976 à 1997, dégorgés à la demande,
avec des prix variant de 330 à 900 €.
La maison Drappier dispose encore d'un superbe
1995 disponible en bouteille (55 €) comme en mag-
num, ainsi qu'un puissant 1976 élaboré avec 90 % de
pinot noir à des prix raisonnables. On peut aussi trou-

ver de très beaux vieux champagnes chez Vazarr-Co-
quart, à Chcuilly, sous le nom de Nectars Oubliés, en-
tre 50 et IOU € la bouteille. Et aussi dans la maison
Boizel : très beau Joyau de France 1996 à 62 € en
vente directe sur son site.
Les achats aux enchères sont plus problématiques :
le champagne est très sensible à la lumière etè la tem-
pérature. Si par hasard la bouteille s'est dégazée
comme récemment un Deutz 1952, ne la jetez pas,
sauf si l'odeur est nauséabonde : elle donnera un su-
perbe fond de sauce. Une sauce au Deutz 1952, ce
n'est pas banal. aa


