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En pleine crise avec la Russie, on a voulu goûter le 
champanskoïé. 
YANN TOURBE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olivier Henry et Alexandre Krummenacher dans les locaux de L’Est-Éclair, mardi 20 juillet, pour la dégustation comparée 
champanskoïé - champagne. Photos Florian Mare 

 
À force d’en entendre parler, il fallait bien qu’on essaye ! On a goûté   le 
champanskoïé, avec deux pros de la dégustation. Et on peut vous 
confirmer qu’on a bu meilleur. Nos deux dégustateurs aussi, d’ailleurs.  
 
Au départ, c’était presque une plaisanterie de la rédaction en chef. Ce « champagne 
soviétique », on pourrait pas en trouver une ou deux bouteilles ? 
 
Juste histoire de savoir vraiment quel goût ça a… Et puis, tant qu’à faire, pourquoi pas 
organiser une dégustation croisée ! Sauf qu’organiser une dégustation, c’est parfois plus 
facile à dire qu’à faire. Mais même pas peur. On va essayer. 

 



CHAMPANSKOÏÉ 
 
La première difficulté consiste à en trouver, de ce champanskoïé, rendu fameux en dehors 
de ses frontières par une loi votée à Moscou le 2 juillet, qui l’autorise, et lui seul, à s’appeler 
comme ça en Russie. Ce qu’il faut trouver, d’ailleurs, n’est pas tant du champanskoïé 
russe, vraiment russe, qu’un équivalent. Le Russe, fabriqué en Russie avec des vrais 
raisins russes, est presque impossible à trouver en France à cause des sanctions de 
l’Union européenne contre la Fédération de Russie à la suite de la crise ukrainienne. 
Et puis, le champanskoïé peut bien s’appeler comme ça dans les pays qui ne 
reconnaissent pas l’appellation champagne. Mais pas en France, ni dans aucun pays de 
l’Union européenne. 
 
0,8 % 
 
De toute façon, même si on pouvait en importer en France, les Russes en boivent presque 
toutes les bouteilles produites (plus de 300 millions, soit l’équivalent de la production de 
champagne). Par personne, ça fait deux litres par an, en moyenne. 
 
Ce qui signifie, bien sûr, que certains en boivent beaucoup plus que deux litres quand 
certains n’en boivent pas, ou presque. En comparaison, on boit en Russie, les bonnes 
années (comme en 2020, par exemple), un peu plus d’un verre, presque un verre et demi 
de champagne par personne. En 2020, c’était 1,88 million de bouteilles pour environ 146 
millions de Russes. C’est le 15 e marché export de l’appellation champagne mais il ne 
représente que 0,8 % des volumes… Une paille, à quelques millions d’euros près. 
 
PERLE DE CRIMÉE 
 
Côté champanskoïé, on fait chou blanc dans l’Aube et, en ligne, les cavistes reconnus n’en 
ont pas. Les quelques sites qu’on a trouvés, soit sont à cours de stock, soit n’inspirent 
pas vraiment confiance. Finalement, après quelques coups de fil, on en trouve à Paris, 
dans une épicerie russe à côté de la gare de Lyon. 
 
Les deux gagnants : un « Perle de Crimée » demi-sec officiellement ukrainien, mais en 
réalité du Donestk, la région russophone sécessionniste, et un « sekt » doux letton mais 
fabriqué (peut-on le dire autrement ?) avec des vins en vrac achetés… en Espagne. 
 
Le temps que ces bouteilles fassent le trajet de la gare de Lyon jusqu’à l’Aube, par 
l’entremise d’une belle-mère complaisante (qu’elle en soit ici mille fois remerciée), se pose 
la question du choix des dégustateurs. Il faut qu’ils ne soient ni vignerons, ni vinificateurs 
de champagne : pas question de les mettre en porte-à-faux. 
 
Il faut aussi qu’ils soient disponibles, pas forcément une mince affaire en plein cœur du 
mois de juillet. Enfin, il faut qu’ils soient reconnus pour leur compétence.  
Finalement, on choisit de faire appel à deux Troyens qui ont déjà paru dans nos colonnes 
à plusieurs reprises, l’œnologue et caviste du Cellier Saint-Pierre, Alexandre Krumenacher, 
et le caviste et sommelier Olivier Henry. Ils acceptent volontiers de se prêter au jeu. 
 



DEUX CHAMPAGNES AUBOIS 
 
Ensuite, il faut choisir le ou les champagnes qu’on va mettre à côté sur la table. Tant qu’à 
faire, autant rester dans l’Aube. Le choix se porte sur deux bouteilles trouvées dans les 
stocks du journal. 
 
Un blanc de noirs d’une maison de négoce basée dans l’Aube – mais propriété d’un 
groupe –, et un assemblage pinot noir - chardonnay d’un couple de vignerons du 
Barséquanais, dont les cuvées ont remporté plusieurs prix lors de concours réputés 
sérieux. 
 
DES VERRES, UN VASE ET UNE NAPPE 
 
Il faut des verres de dégustation : pas des flûtes, ni des verres à moutarde. L’éditeur 
délégué du journal se charge de les apporter. 
 

Ça mérite d’être goûté au moins une fois… C’est très diplomate ! Les deux 
dégustateurs, aux papilles anesthésiées par la Perle de Crimée 

 
DEUX DÉGUSTATEURS 
 
Il faut aussi de quoi anonymiser les bouteilles : des sacs et des élastiques feront l’affaire. 
Un vase servira de crachoir et il y a même une nappe, pour faire joli. Parce qu’il n’y a pas 
de raison. 
 
À L’AVEUGLE 
 
La dégustation se fait à l’aveugle. Pas pour piéger les dégustateurs (qui ne l’ont, d’ailleurs, 
pas été) mais pour éviter qu’ils ne soient influencés par l’apparence des bouteilles.  
 
D’autant que les deux bouteilles d’effervescents de l’ancien bloc soviétique ont une 
furieuse allure de bouteille d’un pétillant de pomme sans alcool et bien connu. 
 
Pour le dire poliment, elles ne sont pas bling-bling, elles font même un peu toc. Le bruit 
du bouchon, par contre, fait vrai. On s’y croirait, même si le champignon d’aggloméré 
grossier du « Perle de Crimée » donnerait des cauchemars à un vigneron champenois.  
 
Bref. Une fois débouchée, chacune des bouteilles est glissée dans un sac, avec un 
bouchon garde-bulles, et remise au frais en attendant l’heure. 
 
QUAND L’HEURE EST VENUE 
 
Et quand l’heure est venue, on ne sait pas du tout à quoi s’attendre. Si, bien sûr, on sait 
que ce sera sucré, sans doute beaucoup trop pour des palais habitués au dosage de plus 
en plus faible du champagne d’aujourd’hui. Là-dessus, on n’est pas déçus ! 
Pour le reste, la dégustation se déroule sans histoire.  



Au premier vin, Alexandre Krumenacher et Olivier Henry retrouvent la Champagne tout de 
suite. Un poil déçus quand même, ils sont assez sévères avec la cuvée, qu’ils notent 7 et 
6,5 sur 10. Passable, mais presque. 
 
C’EST VIRIL ! 
 
Après cette mise en bouche, la Perle de Crimée arrive dans les verres. Sous les rires, 
Olivier Henry lâche un « ouh là ! C’est viril ! » De son côté, Alexandre Krumenacher se 
demande s’il y a « de la pomme » dedans… 
 

Un bon vin, ça donne la chair de poule. Et là, j’ai la chair de poule 
Alexandre Krumenacher, en goûtant le champagne de vigneron 

 
Après un champagne « régulier » , « assez logique » , les voici devant quelque chose 
de « très rustique » , avec une « bulle assez grossière, une amertume très présente » et, 
surtout, beaucoup d’acidité « masquée par une sucrosité très lourde » . Un breuvage « mi-
champagne et mi-calva » . Bref, pas le bonheur intégral et surtout, un joyeux fouillis. 
D’autant plus regrettable que le nez « cache quelque chose de prometteur » . 
D’ailleurs, les notes s’en ressentent : 5,5 et 3,5 sur 10 et aucun des deux goûteurs n’ayant 
vraiment envie de remettre le nez dans le verre. « Il faut avoir goûté ça une fois » , hasarde 
le premier, le second s’amuse : « C’est très diplomate ! » 
 
POUR LA GRAND-MÈRE, L’APRÈS-MIDI 
 
C’est ensuite au tour des bulles baltes, qui s’en tirent un peu mieux que les ukrainiennes. 
« Un joli nez, avec une touche d’oxydation » , pour l’un, un ensemble plus simple que le 
précédent, pour l’autre, avec moins d’informations contradictoires au nez, et donc un profil 
qui permet d’en dire « plus de choses » . Sauf que, encore une fois, le sucre vient tout 
envelopper. « Une douceur de gâteau » , estime Olivier Henry sur sa fiche de dégustation.  
 
Les deux dégustateurs restent sceptiques. Pour eux, le « corps » de la cuvée est « soutenu 
par de la sucrosité plus que par du vin » . Un petit 6 sur 10, pour quelque chose qui 
serait « plus pour la grand-mère, l’après-midi, ou pour un dessert » . 
 
L’éditeur délégué du journal, qui assiste à la dégustation, s’amuse : « On voit que ce sont 
des professionnels, ils ne disent pas que c’est mauvais… » 
 
IL A TOUT, LUI ! 
 
Dernier vin en lice, le champagne de vigneron. Et là, c’est la révélation. « Un bon vin, ça 
donne la chair de poule » , estime Alexandre Krumenacher. Et là ?« Là, j’ai la chair de 
poule » . Sans doute quelque peu frustrés par les vins précédents, les deux goûteurs sont 
dithyrambiques : « Il a tout, lui, franc, pas de détour » , assure Olivier Henry, qui en oublie 
de le recracher et qui lui trouve « un très beau fil conducteur du nez à la bouche » . 9 sur 10. 
 



Et son comparse le juge « frais, riche, long en bouche, complexe… » N’en jetez plus ! 9,5 sur 
10. Deux heures plus tard, alors qu’on l’appelle pour une précision, il a déjà pris rendez-
vous avec le vigneron. Pour l’après-midi même. 
 
DES NOTES DE DÉGUSTATION SUR DIX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos deux dégustateurs ne sont pas tendre avec la perle de Crimée 

 
Pour noter les quatre vins de cette dégustation, on a utilisé une fiche de dégustation 
simplifiée, conçue par le Québecois Marc André Gagnon, rédacteur en chef du site 
vinquebec.com.  
 
Destinées à vulgariser la dégustation, ces fiches reposent sur quatre critères seulement : 
les saveurs, la complexité, la texture et la « belle bouche ».  
 
Les trois premiers sont notés sur trois points, le dernier permet de donner un point 
supplémentaire (ce vin laisse-t-il un bon souvenir ou pas). 
 
LES QUATRE VINS DANS L’ORDRE DE DÉGUSTATION 
 
1. Champagne blanc de noirs, 100 % pinot noir, brut sans année, produit par un négoce de 
l’Aube. 7 et 6,5 sur 10. 
 
2. Effervescent ukrainien « Perle de Crimée », demi-sec, assemblage de riesling, 
chardonnay, aligoté et pinot. 3,5 et 5,5 sur 10. 
 
3. Effervescent letton doux, produit avec des vins en vrac importés d’Espagne, sans doute 
plus proche du sovietskoïé champanskoïé au niveau de la fabrication que son homologue 
ukrainien. 6 et 6 sur 10. 
 
4. Champagne de vigneron du Barséquanais, brut sans année, 70 % pinot noir et 30 % 
chardonnay. 9 et 9,5 sur 10. 

 



LES DOSAGES DES VINS EFFERVESCENTS 
 
Zéro dosage, brut nature ou non dosé: moins de 3 g de sucre par litre, aucun sucre ajouté 

Extra-brut: 0 à 6 g de sucre par litre 

Brut : moins de 12 g de sucre par litre (un brut peut donc être extra-brut ou non dosé) 

Extra-dry : 12 à 17 g de sucre par litre (il s’agissait du dosage favori du général De Gaulle, 
ce dosage est devenu très rare) 

Sec: 17 à 32 g de sucre par litre (ce dosage est très rare) 

Demi-sec : 25 à 50 g de sucre par litre (le dosage le plus courant pour les champagnes 
sucrés) 

Doux: plus de 50 g de sucre par litre (ce dosage est devenu très rare en Champagne 
aujourd’hui) 

 


