Ladu lettre
vigneron
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« Dans l’ordre des joies gastronomiques, le Champagne est le verbe et l’esprit de la France. Ses racines culturelles poussent au
plus profond de notre sol spirituel. Le Champagne n’est même plus un vin ! C’est une extase intelligente ! Bien clos dans son
flacon unique, c’est un plaisir qui ne s’évapore pas, et dont les subtiles fragrances parfument le cœur aussi bien que le corps. »
Extrait des Féeries du Champagne

Vendanges 2012

Petit quizz champenois :
Après un printemps particulièrement humide et frais,
suivi d’épisodes de gels et d’attaques de mildiou, l’ensemble
du vignoble champenois a enregistré un fort déficit en
quantité. Les baisses de températures printanières ont
provoqué des coulures (déficit de grains sur les grappes) et
du millerandage (déficit de la croissance des grappes).
C’est grâce à un mois d’août relativement chaud que la
vendange a été sauvée. En effet, le mois précédant la
vendange est déterminant pour la qualité. Les grappes
étaient de petites tailles, mais l’état sanitaire parfait.

Néanmoins, la fleur de vigne s’étant développée cette année sur une période
relativement étalée, la vendange a elle aussi duré en longueur... Après avoir
récolté les Pinots (Noirs et Meuniers), il nous a fallu attendre quelques jours
pour que le Chardonnay soit à son tour à pleine maturité.

1. Quel est le dosage en sucre d’un champagne
« Demi-sec » ?
A. moins de 3 grammes / litre
B. moins de 12 grammes / litre
C. de 32 à 50 grammes / litre
2. Le vignoble Champenois représente quelle
surface du vignoble Français ?
A. 4 %
B. 8 %
C. 12 %
3. Qui est à l’origine de l’invention du remuage
sur pupitre ?
A. Dom Pérignon
B. Mme Veuve Clicquot
C. Charles Heidsieck

Bien que le rendement global, tous cépages confondus, ait été faible (nous avons
tout juste atteint les quotas de récolte autorisés), la qualité fût exceptionnelle.
Les baies étaient saines, gorgées de sucres et dotées d’une acidité optimale.

Réponses :
1. C | 2. A | 3. B

Le Champagne et la ligne

Coffret dégustation

Selon le site Vitisphère, « la consommation régulière et modérée de vin permet de garder
la ligne ». Le site spécialiste du vin tire cette affirmation des conclusions d’une étude
menée par des experts américains de Brigham et du Women’s Hospital à Boston
auprès de 20 000 femmes.

Vous avez envie de découvrir notre gamme de
Champagne chez vous ou vous avez un cadeau
à faire ?
Avec une bouteille de chacune des cuvées que
nous élaborons, ce coffret est idéal pour votre
plus grand plaisir.

Une des hypothèses sur cet effet bénéfique du vin sur le tour de taille est que, chez
les consommateurs réguliers de vin, le foie développe une méthode particulière
d’élimination de l’alcool, très consommatrice de calories. Ainsi, pour un verre de vin
rouge d’environ 120 calories, la plus grande partie de ces calories sera consommée
lors de l’élimination de l’alcool par le foie, alors que pour la même quantité de calories
contenue dans une pizza, une grande partie sera stockée sous forme de graisse.
On peut raisonnablement penser que le champagne est considéré comme un alcool dit
« maigre » avec 80 calories (pour du brut) par rapport à certains spiritueux comme le
whisky (250 calories pour 100 ml). On peut même aller plus loin puisque le champagne
facilite la digestion du vin et l’élimination de l’alcool grâce au gaz carbonique. Autre point
fort : depuis une dizaine d’année, le champagne a vu sa teneur en sucre réduite de plus en
plus, passant de 15 grammes à 10 grammes de sucre par litre pour un brut sans année.
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Tourisme dans notre région :
• Festival Orbis Pictus au Palais
du Tau à Reims, les 17, 18 et 19
mai 2013.
• 12ème fête des Vendanges
du Massif de St Thierry. C’est
Thil, village voisin de Pouillon,
qui accueillera cette année
l’ensemble des vignerons de
l’association les 5 et 6 octobre
pour un week-end qui mettra à
l’honneur le travail de vigne et
du vin à l’ancienne.
• Les Montgolfiades de Warmeriville les 21 et 22 septembre.

La recette pour faire venir le soleil :
un Granité au
Champagne !

Qu’est-ce que le « cochelet » ?
Après l’effort des vendanges, le réconfort ! Après de nombreuses
journées de dur labeur mais aussi de franche camaraderie, il
est de tradition de ne se quitter qu’après un repas festif appelé
le cochelet.
Fin septembre début octobre, selon les années, réunis tous
autour d’une même grande table, propriétaires, vignerons,
ouvriers et saisonniers fêtent la fin des vendanges.
Traditionnellement autour d’une grande potée champenoise,
on s’amuse, on rit, on se raconte pour la énième fois les
anecdotes qui ont rythmé ces journées de travail, tout en
dégustant le fruit du labeur des années précédentes.
Mais d’où vient ce terme ? Cochelet, en vieux français, signifie
petit coq. C’est ainsi qu’au Moyen-âge on désignait le coq du
clocher de l’église. À la fin des vendanges, la coutume voulait
que l’on offrît au vigneron un bouquet arrangé au bout d’un
bâton, afin d’en décorer le pressoir. Toute ressemblance avec
un coq piqué et cuit dans une rôtissoire n’est pas fortuite, car
le menu de fin de vendanges comportait souvent des coqs au
vin. Aujourd’hui, avant de se séparer, on fleurit ou l’on décore
de feuillage le dernier véhicule revenant du vignoble.

Le service du Champagne

Ingrédients :
• 50 cl de Champagne
• 150 gr de sucre
• 1 gousse de vanille
• 1 orange
Préparation :
• Pressez le jus de l’orange.
• Versez-le dans une casserole et ajoutez-lui de l’eau jusqu’à
obtention de 25 cl de liquide.
• Ajoutez le champagne et le sucre.
• Portez à ébullition puis ajoutez la vanille.
• Retirez du feu et laissez refroidir.
• Versez la préparation dans un plat creux allant au freezer.
• Faites prendre en grattant à la fourchette tous les quarts
d’heure jusqu’à obtention d’un granité.
• Gardez au freezer jusqu’au lendemain.
• Répartissez le granité dans 6 verres à pied et servez
aussitôt.
Astuce : vous pouvez remplacer le jus d’orange par du jus de
pamplemousse rose.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération.
Conception CP Création

On observe généralement deux modes de services dans les
flûtes traditionnelles : soit en versant le champagne directement
au centre d’une flûte placée verticalement (il s’agit du service le
plus fréquemment utilisé dans la restauration), soit en versant le
champagne le long des parois d’une flûte inclinée, à la façon d’un
barman remplissant un verre de bière.
La méthode du restaurateur lui permettra de ne pas toucher le
verre et de faire le service d’une main, beaucoup plus élégant. Le
cordon de mousse ainsi créé permet aussi un effet visuel des plus
enthousiasmants pour les convives.
La seconde méthode quand à elle permet de préserver l’effervescence
un peu plus longtemps. En effet, en inclinant la flûte au moment du
service, le champagne coule le long des parois de façon naturellement
plus douce que lorsqu’il frappe brutalement la flûte. On perd donc
moins du précieux gaz dissous en servant le champagne dans une
flûte inclinée.
La température de service joue aussi un rôle important. Plus le
champagne est froid, moins on perd de gaz carbonique au moment du
service. Mais on sait bien que plus un champagne est froid, moins il
exprime ses arômes. Même s’il est souhaitable de préserver au mieux
le gaz carbonique dissous lors d’une dégustation de champagne, il
convient donc de ne pas le servir trop froid. La température optimale
de dégustation dépend bien entendu du goût de chacun, mais il
semblerait qu’elle se situe idéalement entre 8 et 12 °C. Pour déguster
au mieux notre champagne tout au long d’un repas, nous vous
recommandons de conserver la bouteille dans un seau à glace.

« Soleil, toi sans qui les choses
Ne seraient que ce qu’elles sont…
Champagne, toi sans qui la vie
N’aurait que la couleur du gris… »

