CHAMPAGNE BRUT Grande
CHAMPAGNE BRUT Grande
RÃ©serve 150 cl.Magnum
RÃ©serve J.De Telmont 1,5l.
J.De Telmont
Waarom hebben we deze Champagne niet eerder
ontdekt?' Dat is de vraag die we ons stelden na het
proeven van deze machtige godendrank... We geven een
kort (dus niet volledig) overzicht van wat over deze
Champagne al geschreven werd in de nationale en in

Comment se peut-il que nous n'ayons pas dÃ©couvert ce
champagne plus tÃ´t ? VoilÃ la question que nous nous
sommes posÃ©e aprÃ¨s avoir dÃ©gustÃ© ce nectar des
dieux. Parcourons briÃ¨vement les commentaires
Ã©logieux dans la presse nationale et internationale. Le
Guide Hachette des Vins lui accorde le coup de coeur
plus trois Ã©toiles, le score le plus Ã©levÃ©. VoilÃ ce
qu'en dit le Guide : Il n'y a qu'un seul champagne qui
obtient le coup de coeur dans cette catÃ©gorie. Et encore
avec trois Ã©toiles! Y en aura-t-il assez pour tout le
monde? La revue anglaise `Decanter' lui attribue le
diplÃ´me du champagne au meilleur rapport
qualitÃ©/prix. Et le gourou du vin amÃ©ricain Robert
Parker a donnÃ© un jour au `Vintage' le score de 96 sur
100! Et nous pourrions continuer la liste des Ã©loges,
mais il vaut mieux le dÃ©guster vous-mÃªme pour
dÃ©couvrir cette merveille. La maison De Telmont est
situÃ©e depuis des gÃ©nÃ©rations Ã Damery, Ã 5
kilomÃ¨tres d'Epernay. Elle produit des champagnes avec
amour, dans le respect de la tradition. Ce n'e st pas une
machine Ã sous qui a pour seul objectif la recherche du
profit, chose qui devient rare aujourd'hui. Nous avons
donc dÃ©gustÃ© sa Grande RÃ©serve, faite Ã base
des trois cÃ©pages traditionnels de la Champagne : le
pinot noir, le chardonnay et le pinot meunier, pour un
tiers chacun. Le rÃ©sultat est un champagne
caractÃ©risÃ© par la fraÃ®cheur et la souplesse,
combinÃ©es Ã un Ã©quilibre parfait et une grande
richesse. Bref, un joyau! Servez-le frappÃ© Ã 6-7
degrÃ©s.

Artikelnummer:

513MA

NÂ°:

513MA

Land:

Frankrijk

Pays:

France

Regio:

Champagne

RÃ©gion:

Champagne

Appelatie:

AC Champagne

Appelation:

AC Champagne

Druivensoort:

Pinot Noir
Chardonnay
Pinot Meunier

CÃ©page:

Pinot Noir
Chardonnay
Pinot Meunier

Alcohol:

12%

Alcohol:

12%

Rijping op vaten:

Geen

Vieillissement en fÃ»ts:

Pas vieilli en fÃ»ts

Gerechten waar deze
wijn bij past:

Als aperitief
zeevruchten
glaasje zomaar

Des plats qui
correspondent Ã ce vin:

Comme ApÃ©ritif
zeevruchten
glaasje zomaar
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