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A la découverte du Champagne!
Mercredi 3 décembre 2014, l’UFE a eu l’honneur de recevoir dans la salle Atrium de
l’Ambassade de France, Monsieur Christian Bollard, Consul Général de l’Ordre des
Coteaux de Champagne et trois Maisons de Champagne.
M. Christian Bollard est également Vice‐Président de l’UFE‐Japon et Directeur Général
du prestigieux restaurant La Tour d’Argent à Tokyo depuis son ouverture il y a 30 ans.
Depuis son arrivée au Japon, il a eu à cœur de faire découvrir ou redécouvrir les vins
français et en particulier le Champagne.
Devant une salle comble de plus de 80 personnes, Monsieur Bollard nous a conté
comment le Champagne a gagné ses lettres de Noblesse à travers les siècles. Quels ont
été les avancées technologiques, les enjeux économiques et les personnages clés de son
développement pour en faire cette boisson internationalement connue et reconnue.
Et pour rendre cette soirée encore plus riche et pétillante, les Maisons Laurent‐Perrier
(par la présence de Monsieur Philippe Sauzedde), Vranken‐Pommery (par la présence
de Monsieur Nobuyuki Yukawa) et Perrier‐Jouet (par la présence de Kimie Fujiwara)
ont témoigné chacune de leurs spécificités et ont eu la gentillesse d’organiser la
dégustation d’une de leurs cuvées.
Et pour clore la soirée, une tombola était organisée et 3 personnes de l’assemblée ont
gagné une bouteille de champagne remise par les maisons.
L’UFE tient également à remercier les société F&B et Evian de leur générosité pour cette
soirée.
Toute la soirée s’est déroulée dans une bonne humeur, un grand esprit de convivialité et
de partage entre les différents intervenants et les personnes de l ‘assemblée.

• L’Histoire du Champagne
Comment cette région de France, une terre que rien ne destinait vraiment à devenir une
terre de vignes est devenue un des terroirs les plus convoités de France.
Autrefois, à l’époque gallo‐romaine, la Champagne se situait à la croisée de 2 axes, l’axe
Paris/Metz et l’axe Rhodanien qui reliait Bruges à Lyon. Et à cette époque, la Champagne
est plus une terre de passage pour les marchandises, essentiellement les tissus et les
étoffes et seulement plus tard pour les vins qui viennent soit d’Italie par l’axe Rhin
/Rhône, soit de Bourgogne.
Mais les invasions des barbares de l ‘Est vont faire basculer cet équilibre gallo‐romain.
La Gaulle va devenir plus forte et plus indépendante vis à vis des romains et va
développer son propre commerce et en particulier ses propres vins.
Peu de temps après, c’est aussi l’Eglise qui joue un grand rôle dans le développement des
vignes en Gaulle. C’est le rôle de l’Évêché de s’assurer qu’à cette époque chaque évêché a
assez de vignes et donc de vin pour les cérémonies et pour la consommation.

Bien sûr à cette époque le vin de Champagne est loin du vin de Champagne que nous
connaissons aujourd’hui. Il est essentiellement un vin de messe, de couleur rouge, que
l’on dilue avec de l’eau, comme les autres vins, pour sa consommation. Il est souvent à
base de cépages qui résistent aux rudes conditions climatiques de la région de
Champagne, notamment le Pinot noir et le Gamay qui n’est plus utilisé de nos jours. Le
vin ne doit surtout pas pétiller à cette époque car c’est alors synonyme du diable.
C’est l’Évêque St Rémi de Reims, proche de Clovis qui va aussi jouer un grand rôle dans
le développement du Champagne. Clovis se marie avec Clotilde de Burgonde et cet
accord accélère le développement de l’axe Est‐Bourgogne. C’est ce même évêque qui
baptisa Clovis quand il se convertit. Et c’est lui qui le sacrera Roi de France en
Champagne en 496. Les vins de Champagne furent ensuite utilisés pour le sacre de tous
les autres rois.
Les foires commerciales se multiplient dans le pays, et en général elles débutent par des
festivités religieuses où le vin est présent. La ville de Troyes en Champagne connaît alors
un essor considérable dans le commerce.
Saint Bernard de Clairvaux prêche les croisades et incite aussi indirectement les
hommes qui partent à faire don de leurs terres vinicoles à l’Eglise en échange de
récompenses futures pour les croyants. C’est lui qui fonda l’Abbaye cistercienne de
Clairvaux à Bar sur Aube en 1115.
Les vins de champagne vont faire leur chemin jusqu’à la cour de Louis XIV car les grands
repas officiels de Versailles ont besoin d être accompagnés de vins festifs.
A la cour de Louis XIV, l’esprit devient plus épicurien. Et c’est surtout le Marquis de St
Evremont et le Comte de Mortemart, originaire de Champagne, qui souhaitent faire
connaître les vins de Champagne. Ils sont à l’initiative de ce club de gourmets qui
rassemble à l époque des nobles et des épicuriens qui souhaitent connaître les vins de
champagne. Ce club s‘appelle aujourd’hui l’Ordre des Coteaux de Champagne et est
représenté par Christian Bollard à Tokyo. Mais Charles de St Evremont doit fuir la
France suite à des réflexions trop osées à la cour de Louis XIV et arrive à Londres à la
cour de Charles II. Il est rejoint en 1690 par Hortense Mancini, la nièce de Mazarin. Ils
recréent alors à eux deux autour de Charles II une atmosphère à la française avec entre
autres les vins de Champagne. C’est ainsi que le Champagne se développe en Angleterre
et les anglais décident alors d’améliorer ce vin un peu aigrelet toujours en barrique par
du sucre qui leur vient de leurs colonies. Les anglais font également progresser la qualité
des bouteilles par des bouteilles de verre plus épaisses et des bouchons du vin de
meilleure qualité capables de supporter une pression supérieure dans les bouteilles. La
coupe à champagne, qui met en avant la couleur rosé du champagne et sa mousse
blanche sur le dessus, a été créée par les artisans vénitiens qui travaillaient alors pour le
duc de Buckingham.

Avec le temps, le champagne continue son évolution. Certains personnages jouent alors
un rôle important comme Dom Pérignon.
La flûte arrive elle à l’époque de Louis XV et au 19ème siècle. Le champagne a encore
beaucoup de lie, ferments morts et la forme de la flûte permet aux déchets de se déposer
dans le fond du verre.
Au 19ème siècle en France, plusieurs personnes par leurs découvertes améliorent et
accélèrent la fabrication du Champagne. Vers 1850 des dosages plus précis du sucre et
de la pression dans les bouteilles permettent d’améliorer la qualité et de s’assurer d’une
constance dans les goûts. Parmi les grandes inventions on peut retenir Madame
Clicquot qui invente le procédé du remuage par la création des pupitres à champagne
pour faire tourner les bouteilles sur elles‐mêmes et récupérer la lie, Monsieur Adolphe
Jaqueson en 1844 crée le blocage du bouchon avec le système du muselet et la plaque de
muselage...
Le champagne devient plus international : si l’Angleterre est devenue très demandeuse
de champagne, les guerres et le développement des échanges internationaux le
poussent à franchir les frontières de l’Allemagne, de la Russie….Certaines femmes,
comme madame Clicquot vont alors reprendre en main les exploitations familiales et
développer les exportations. C’est aussi l’époque des nouvelles fortunes dans le
champagne et du commerce prospère avec des apports de finances, des mariages…
Aujourd’hui 80% du champagne est exporté. Les plus gros marchés sont les USA, le
Royaume Unis et l’Allemagne. Le Japon, quant à lui, est un très gros marché de
champagne de prestige.

• La Maison VrankenPommery
En 1858 Monsieur Pommery meurt et son épouse reprend alors les choses en main. Elle
multiplie par 100 les ventes entre 1858 et 1890.
En 1874 la Maison Pommery crée le premier brut millésimé de l‘histoire du champagne.
Le domaine est encore à ce jour unique. C’est 50 ha en plein centre de Reims, un endroit
avant‐gardiste et moderne qui en font un domaine unique et artistique qui accueille de
nos jours plus de 120,000 visiteurs par an dont 40% d’étrangers.
25 millions de bouteilles sont stockées tous les ans à la température idéale de 10°C
La Champagne compte 319 crus et 40 sont ceux de Pommery
Thierry Gasco est le chef de cave de la maison.

Un champagne s’apprécie de 3 manières et dans l’ordre visuel, olfactif et gustatif
Dégustation du Brut Royal de Pommery
1. Robe : jaune pastel aux reflets verts
2. Arôme : minéral, fleur blanche et fruit blanc
3. Gout : une attaque très vive, fine, nette
⇒ Finesse et élégance de ce champagne

• La Maison PerrierJouët
Le nom Perrier‐Jouët vient d’une association familiale. Le neveu de Joseph Perrier,
Pierre Nicolas Perrier se marie avec Adèle Jouët et crée avec sont beau‐frère Monsieur
Jouët en 1811 la marque Perrier‐Jouët.
En 1815 a lieu la première expédition de son vin en Angleterre et en 1854 Charles
Perrier succède à son père et réinvente le champagne pour satisfaire sa clientèle
anglaise, il produit alors un champagne sec qui prendra par la suite le nom de brut.
En 1888, des enchères chez Christies, font du champagne Perrier‐Jouët le champagne le
plus cher du monde avec la vente record d’une bouteille de 1874.
En 1902, l’artiste Emile Gallé crée la fameuse bouteille Belle Epoque en émail avec des
anémones.
La maison possède 10 hectares de Pinot Meunier à Dizy et 9 hectares à Mailly, 10
hectares de Pinot Noir à Aÿ et 9 hectares de Chardonnay à Avize et 27 à Cramant 27.
Aujourd’hui Hervé Deschamps est le chef de cave, le septième.
Dégustation du PerrierJouët Grand Brut
o 40% de Pinot Noir
o 40% de Pinot meunier
o 20% de Chardonnay
Le Chardonnay est très bien reflété dans ce Champagne Grand Brut et ce Champagne sera
parfait pour accompagner un repas dans son intégralité car le Pinot Meunier et le Pinot Noir
lui apportent une rondeur agréable.

.

• La Maison Laurent Perrier
La maison Laurent‐Perrier est fondée en 1812 par le mariage de Mathilde Perrier et
Eugène Laurent.
La marque doit pour beaucoup son succès à un homme, Bernard de Nonencourt. C est
encore une maison familiale gérée par les 2 filles de Bernard de Nonecourt et a un
portefeuille de 4 marques :
•
•
•
•

Laurent Perrier
Salon
De Castellane
Delamotte

Laurent Perrier propose 7 cuvées et est réputé pour utiliser beaucoup de Chardonnay
qui va apporter fraicheur, pureté, équilibre et élégance.
Dégustation du LaurentPerrier Cuvée Rosée
1. Robe : couleur Pink saumon et des bulles très fines
2. Arôme : fruits rouges
3. Gout : Le fruit domine

• Questions de l Assemblée
A quelle température fautil servir le champagne ?
Attention à ne pas servir trop frais un champagne surtout s’il est de bonne qualité
Idéalement il faut servir les bruts entre 8‐10°C, les grandes cuvées entre 12‐13°C
et les rosés autour de 10°C
Combien de temps au restaurant de la Tour d’Argent entre la Cave et le
service à Table pour une bouteille ?
Monsieur Bollard a expliqué que la cave de la Tour d’Argent Paris a plus de
450.000 bouteilles. Dans les restaurants il y a en général une cave de
vieillissement où sont gardées les bouteilles et la cave de jour où sont gardés les
vins qui seront servis dans la journée.
Qu’est ce que du blanc de blanc ?
C’est du vin pour lequel ne sont utilisés que des raisins blancs.
En général le Blanc de noir est plus corsé alors que le blanc de blanc a une note
plus fraiche.
Depuis quelques années on remarque une évolution du champagne vers les vins
de champagne et cette évolution se retrouve aussi dans les coupes qui ont pris
ces dernières années une forme plus proche des verres à vin que des coupes.
Quelles sont les caractéristiques du champagne Don Pérignon ?
C’est un champagne plus crémeux, plus soyeux.
Peuton servir Champagne et Fromage ?
Les avis divergent sur cette question mais parfois un vin blanc se marie mieux
que le vin rouge avec des fromages et c’est en particulier vrai pour les fromages
de chèvre ou de roquefort.
Question sur tous les autres vins pétillants, les sparkling, les blanquettes….
Le Champagne est une appellation et les autres régions ne peuvent l’utiliser d’où
les différentes appellations des autres vins pétillants. Chacun après est libre en
fonction de ses goûts et de son budget d’apprécier à sa juste valeur.

EN CONCLUSION, une soirée fort intéressante et conviviale qui se clôture
sur le fait de profiter du champagne car les viticulteurs champenois sont
aujourd’hui inquiets sur l’avenir du champagne avec le réchauffement
climatique et ses répercussions sur les vignes et les productions futures.
A consommer donc mais toujours avec modération. Bonnes bulles !!

