L’OPINION – 24 NOVEMBRE 2017
125 400 lecteurs

Cuvée Rosé Inimitable de Laurent Perrier
Un écrin audacieux
Près d'un demi-siècle après sa création, la Cuvée Rosé de Laurent Perrier se dote d'une
parure originale pour les Fêtes. Un écrin scintillant aux dentelles or rosé formé avec les
initiales en monogramme « LF ». Ce champagne iconique aux arômes de fruits rouges alliant
fraicheur et virtuosité est aussi gourmand et généreux. Cette édition limitée est disponible
au prix de 85 euros. Après quinze années de travail sur la qualité des approvisionnements, la
maison bicentenaire propose également, plus modestement La Cuvée, un brut dominé par
le chardonnay (SO à 55%) comportant 20 à 30% de vins de réserve, vendue 37 euros.

Brutmillésimé2008
deHenriAbélé
Un anniversaire rococo
Pour célébrer ses 260 ans, la maison fondée
en 1757 présente une édition limitée de son
i Brut 2008 avec une bouteille ornée de volutes
L inspirées du style rococo, contemporain de
^ sa création. Le chef de cave Franck Nicaise a
assemblé 60% de chardonnay de la Côte des
Blancs et 40% de pinot noir de la Montagne
de Reims pour obtenir un champagne au
bouquet de fruits confits, à la fois complexe
et puissant en bouche. Cette bouteille d'exception est disponible au prix très abordable
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de 39 euros.

Mumm 4

Lederniernédè
la maison rémoise

Fort du succès rencontre, il y a deux ans,
par la cuvée Mumm 6, la filiale du groupe
Pernod Ricard récidive cette année avec
la nouvelle référence Mumm 4. Voulant
prolonger le temps de maturation des
bruts traditionnels, le chef de caves
Didier Mariotti a élaboré ce champagne au terme d'un vieillissement de quatre années sur lies,
ce qui lui donne une richesse
particulière. Signature de la
maison, la dominante de pinot
noir (66%) lui apporte la puissance tandis que le chardonnay
(34%) lui donne élégance et
minéralité.
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