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COUPS DE CŒUR DE CRÉMANTS

, Notons.le crémant savoyard
de Perrier & fils, issu de jacquère,
sincèrement flatteur. Et, surtout, le
brut de Philippe Viallet (jacquère,
altesse, chardonnay), gourmand,

brioché et «champagnisé » (10 €).

2. Le crémant de Bordeaux Vineam,
Bio Full (sémillon, muscadelle), est

remarquable avec son nez de pêche et
de pomelo (14,70 €).

3. EnAlsace.le BrutNature
Expression de Wolfberger, sans
sulfites, possède vinosité et vivacité
mémorables (11,60€). Mais c’est la
cuvée 45, proposée en magnum, de
Wolfberger encore, qui emporte
nos papilles :millésime 2015 (année
solaire), cet extra-brut est un crémant
de gastronome (45 €). Mention, aussi,
pour la Cuvée Confidentielle, subtile,

de Gruss.

4. EnLoire,lesbonscrémantsne
manquent guère. Le domaine de
Galloires (100 % chardonnay), à la
bulle extra-fine, est d’une fraîcheur
confondante et présente une acidité
très apprêtée (7,10 €). De Chanceny,
cuvée Impetus 2012 (chenin,
chardonnay) est remarquable
au nez (puissant) comme en bouche
(vivace, persistante) proposé par

Robert et Marcel, de la Cave des
vignerons de Saumur (12,70 €).

5. Du côté de Limoux, Antech
Héritage 2019 (le 2018 est plus sec) au

joli nez citronné, présente une finale
miellée en bouche du meilleur effet
(13,90 €).

6. Parmiles crémants de Bourgogne
(Éminent et Grand Éminent) retenus,

outre Vive-la-Joie, vif et délicat, des
caves Bailly-Lapierre (14,90 €), la
cuvée Gérard de Vitteaut-Alberti à
la douceur idoine avec un dessert
(12,40 €), la cuvée Immémorial de
Sainchargny, complexe et exprimant
à merveille le chardonnay (20 €).

Notre grand coup de cœur va au
crémant de Louis Picamelot, un Blanc
de noir extra-brut issu de la parcelle
En Chazot. C’est précis, droit, franc,
profond (14,50 €).

On en redemande !■
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lls sont nombreux à être séduisants.
En voici 13, dont 5 coups de cœur.
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