
 

 

 

 

3 décembre 2020 

 

Bonjour chers amis, 

 

En ce premier jeudi de décembre, je vais vous parler du champagne, un des grands nectars pour faire la fête. Servez-le pour 

célébrer Noël, pour terminer cette fameuse année 2020 et aussi pour fêter la nouvelle année 2021 qui j’espère de tout 

cœur, sera meilleure et je souhaite qu’on puisse se faire vacciner pour revenir à une vie normale.  

 

Le sujet de ma chronique sera en deux volets ; car comme je suis un grand passionné de champagne et de mousseux, et que 

le sujet est vaste, je vais me faire plaisir.  

 

Dans le premier volet, je parlerai de cette belle région viticole prestigieuse, de son histoire, de son sol, du climat et des 

cépages autorisés. Le deuxième volet présenté la semaine prochaine portera sur la méthode de fabrication, des traditions, 

de la législation de l’appellation champagne et de la « méthode champenoise » qu’on appelle maintenant la « méthode 

traditionnelle ». Les jeudis à venir, et ce, jusqu’au 24 décembre, je vais vous recommander un champagne et un mousseux. 

Et comme chaque semaine, je vais vous recommander un blanc, deux rouges, un vin de garde et une recette du temps des 

fêtes. 

Vous savez que le champagne est un mousseux, mais un mousseux n’est pas 

nécessairement un champagne. La Champagne est une région française du nord-est à 

150 km au nord de Paris. Souvent, les gens disent : « Voici une belle bouteille de 

champagne. ». Il faut obligatoirement que ce produit provienne de la région de 

Champagne pour l’appeler champagne. Trop souvent, les gens ont tendance à appeler 

un mousseux « champagne ». Par contre, un mousseux qui est fabriqué par la méthode 

qu’on appelait « méthode champenoise » est un vin qui a les mêmes caractéristiques, 

mais ce n’est pas un champagne, car il ne provient pas de la région de Champagne. Je vais en parler davantage la semaine 

prochaine dans le deuxième volet.  

 

Voici une devise que je partage : « Je ne peux vivre sans champagne, en cas de victoire, je le mérite ; en cas de défaite, j’en 

ai besoin. » Napoléon Bonaparte 

 

Brève histoire du champagne. C’est au 16e siècle qu’un vin rouge clair, fruité et non pétillant a 

été créé. Au 17e siècle, est venue la prise de mousse et on a trouvé que le terroir était 

beaucoup plus prédestiné pour avoir un vin pétillant et délicieux. C’est au 19e siècle qu’on l’a 

commercialisé. 

 

Terroir et climat. Une des grandes caractéristiques qui font que le champagne est plus qu’un 

mousseux, c’est son terroir, principalement son sous-sol qui est composé majoritairement de 

calcaire et de beaucoup de craie. Cela favorise un bon drainage et apporte une bonne 

minéralité pour donner de très bons résultats aux cépages autorisés pour la création du 

champagne. L’appellation « Champagne d’origine contrôlée » se divise en 5 régions. 

Montagne de Reims, vallée de la Marne, côte des blancs, vallée de l’Aude et côte de Sézanne.  



 

Une importante information à retenir : en Champagne, on compte environ 200 villages qui produisent du champagne, dont 

17 villages de 1er cru et 40 villages grands crus. Cette information est importante pour comprendre que certaines maisons 

de champagne vont indiquer sur leurs fiches techniques quel est le pourcentage de cépages. Il est évident que le prix du 

champagne va avoir une influence. Ce sont les villages qui produisent les cépages qui ont un classement et il y va avoir 

beaucoup d’impact sur le prix au kilo des raisins. À retenir : il y a deux grandes villes de Champagne où on retrouve les plus 

belles caves et les plus grandes maisons : Reims et Épernay.  

 

Les cépages autorisés. Il y a trois principaux cépages qu’on retrouve 

majoritairement dans les maisons de Champagne : le Chardonnay, le Pinot 

noir et le Pinot meunier. Il y a également 3 autres cépages qui se sont 

ajoutés, mais plus marginalement : le Meslier, le Pinot blanc et le Pinot 

gris. Tous ces cépages se sont mieux adaptés au terroir champenois. 

 

 

La semaine prochaine, je vais vous expliquer la méthode de fabrication et les différentes caractéristiques du champagne et 

des mousseux en général. Maintenant, place à mes trouvailles. 

 

 

 
 

Commençons avec les plus populaires, ici au Québec. Ils sauront bien accompagner les recettes de bouchées que vous 

recevrez avec cette infolettre. 

 

Mumm Napa Brut Prestige - code SAQ 11442701 - 30,10 $ 
 

Excellent mousseux de Californie, propriété de la grande maison de champagne Mumm cordon rouge. Brut 

Prestige présente des arômes fins d’agrumes brillants, de pomme rouge, de fruits à noyau et de vanille crémeuse, 

avec des notes de pain grillé, de miel et de pain d’épices.  

 

Ses saveurs vibrantes sont équilibrées par une acidité fine et une finale riche et persistante. Méthode 

traditionnelle avec la supervisons du chef de cave de la maison Mumm. Il est fait avec des cépages bien 

champenois, 45 % de Chardonnay, 45 % de Pinot noir, 10 % de Pinot meunier et Pinot gris. Il fait 18 mois de 

vieillissement sur latte pour la prise de mousse, sujet que je vais vous parler la semaine prochaine. 

 

 

 

Cordon Brut - code SAQ 308056 - 61,75 $ 
 

Champagne de la région de la montagne de Reims , grand frère du Mumm Napa Valley. Il fait de Pinot noir à 45 % 

qui apporte structure et puissance, le Chardonnay à 30 % apporte finesse et élégance et le Pinot Meunier, du 

fruité et de la rondeur. Il est vieilli environ 24 mois sur latte.  

 

Le Cordon Rouge Mumm offre un nez de fruits frais, de pêches blanches et d’abricots. En bouche, l’attaque est 

fraiche et vive, puis laisse place à un vin rond, ample et légèrement vineux. De belles bulles élégantes. Il a la 

réputation d’être le champagne de Noël.  

  



 

 
 

Domaine Bousquet Chardonnay Mendoza - code SAQ 14195339 - 15,25 $ 
 

Voici un nouveau blanc qui est sur le marché et que nous avons dégusté mon épouse et moi. Nous avons trouvé 

des arômes de noix, en bouche pas trop gras, juste assez pour accompagner un saumon à l’orange avec riz et 

légumes grillés.  

 

Des saveurs de fruits tropicaux, de pêche, d’abricot et un petit côté d’agrumes qui était excellent avec la sauce à 

l’orange. Nous l’avons aussi servi avec des biscottes de saumon fumé. Excellent! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Brancaia Tre Toscana 2017 - code SAQ 10503963 - 23,70 $ 
 

Je l’ai beaucoup apprécié samedi soir dernier avec une traditionnelle fondue chinoise. Je connaissais bien le 

Brancaia. Le millésime 2017 fut une belle découverte;  il est fait à 80 % de Sangiovese, 10 % de Cabernet-

sauvignon et 10 % de Merlot. Depuis 1998, Barbara Widmer, œnologue et fille du fondateur, est responsable de la 

vinification des vignes sur les trois domaines.  

 

Belle couleur rouge cerise, des arômes de prune et légèrement boisé. En bouche, tout en souplesse, rondeur de 

fruits et des tannins fondus, capable de supporter des saveurs assez goûteuses. Un vin à un prix raisonnable pour 

les fêtes, qui saura bien accompagner les pâtés à la viande. 

 

 

 

 

Antinori Peppoli Chianti Classico 2018 - code SAQ 10270928 - 20,95 $ 
 

Un autre vin italien qui est dans mes souvenirs à l’époque où j’étais représentant pour la maison Antinori en 

Toscane. Il y avait longtemps que je l’avais dégusté. Toujours aussi régulier dans la qualité de sa réputation. Un 

Chianti classico comme on les aime.  

 

Pas trop corsé, mais bien équilibré. Fait à 90 % de Sangiovese, 5 % de Merlot et 5 % de Syrah. Très agréable, avec 

des arômes d’épices, un vin qui est polyvalent par sa forte acidité qui lui permet d’être consommé avec une large 

gamme d’aliments. Nous l’avons dégusté avec une pizza garnie de sauce à spaghetti, salami, fromage et 

champignons. 

 

 

 

 

 



 
 

Domaine Tortochot Gevrey-Chambertin Les Jeunes Rois 2017 - code SAQ 12793298 - 83 $ 
 

Un beau cadeau de Noël à offrir à la personne que vous aimez qui collectionne les grands vins. Issu de la Côte 

d’Or plus précisément de la côte de nuits au nord de la Bourgogne. Une des appellations les plus prestigieuses de 

la Bourgogne et des grands vins au monde. Le domaine Tortochot fait des vins bio à 100 % de Pinot noir, le roi des 

cépages rouges en Bourgogne.  

 

Selon la fiche du domaine, voici les commentaires : au niveau visuel, couleur et robe rouge rubis, le nez révèle un 

bouquet aromatique complexe de petits fruits rouges, de notes de violette et de rose, de nuances d’épices, de 

réglisse et de sous-bois. En bouche, le vin est ample, corsé et structuré avec des tanins aux grains fins et soyeux.  

 

J’ai toujours été émerveillé de déguster de grands Gevrey-Chambertin. D’après mes recherches, le Domaine Tortochot a 

une très bonne réputation sur la Côte d’Or. À conserver entre 2023 et 2027. 

 

 

 

 

Bonne fin de semaine et soyez prudents! 

 

 

 
 

 


