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Gastronomie

Déguster

Des fines bulles pour les fêtes
Champagnes et crémants font pétitter toutes tes occasions.

Champagne Colin. - La cuvee Parai
Isle, un 100 % chardonnay est un
champagne" extra brut» donc tres
faiblement dose en sucre Si le nez
est tout sur les fleurs blanches, la
bouche est ample avec une belle mi
neralite qui convient parfatement
avec des huîtres et autres crustacés
A reserver aux amateurs de champa
gnes expressifs La passion du

champagne se transmet dans la
maison Colin depuis 1829
Cuvee Parallèle, 24 50 € depart cave,
www champagne colin com

Champagne Nicolas. Le caviste
propose sa propre gamme de chain
pagnedontcejoliblancdeblancs Le
nez séduit avec des arômes de fruits
blancs La bouche a une belle ron

deur avec des notes de biscuit A ser-
vir avec un homard a la citronnelle,
un suprême de volaille fermière far
cie au foie gras
Nicolas Blanc de Blancs 32 € chez Iss
cavistes de i enseigne

#W40. - Derrière ce nom de code, se
cache un cremant exceptionnel Pour
célébrer ses 40 ans maîs aussi de
I appellation Cremant d Alsace, Wolf
berger a élabore cette cuvee dans te
plus grand secret depuis 2009 Ce
100 % chardonnay se caractérise par
un dosage zero (seuls les sucres ria
turels du raisin sont présents] Apres
un repos de plus de 60 mois sur Iat
tes lacuveeoffreunerobedoree des
notes de noisette et de pam grille et
une bouche complexe maîs equili
bree entre notes minerales et arô-
mes de fruits confits et de moka Ac-
c o m p a g n e avec bonheur des
poissons et viandes blanches, du
chaource, une galette des rais, une
brioche
#W40, 24 90 € chez Wolfberger
Eguisheim

Une icône

I

La cave cooperative Jaillance
propose un coffret cadeau pour
déguster la Clairette de Die Icône
Cuvee Blanche 2012 Les raisins
pour cette cuvee sont selection
nes dans les meilleures parcel-
les Elle affiche des arômes sub
(ils de petites fleurs blanches de
mangue et de fruits de la passion,
une pointe d agrumes confits
Belle intensité aromatique en
bouche A servir avec du foie gras
frais, du pa n d epices ou bien un
dessert glace au chocolaté
35 € le coffret avec deux flûtes sur
wwwselection-iaiitance com


