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Dégustation – le 01/12/2016

Le Champagne aide à  l’émerveillement – Georges Sand

Le Champagne met la vie à l’échelle du rêve – Paul Guth



 Réunir les bonnes conditions…

 L’oreille et l’ouïe

 L’œil et la vue

 Le nez et l’odorat

 La bouche et le gout

 Et le toucher…
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 Les bulles jouent sur la dégustation olfactive 

et gustative: transport des aromes

 Choix du verre pour préserver 

l’effervescence: la flute

 Choix du verre pour concentrer les arômes: 

verres tulipe type INAO

 Bien tenir son verre: pied ou tige

 Lieu éclairé, tempéré et dépourvu d’odeurs
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 Acidité
Salivation abondante, fluide, alcaline 

 Onctuosité (sucre, alcools) 
Salivation épaisse 

 Amertume (peu fréquente) 

 Salé (exceptionnel dans le vin)

 L'astringence (tanins) 

Dessèchement de la bouche, la langue devient 
râpeuse. 
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 Les bulles: taille/ quantité

 L'équilibre : fruits/sucre et acidité

 La longueur : persistance

 Complexité : saveurs/nuances/arômes

 L’expression : cépages/typicité et terroirs
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Le CO2 provient de la 2nde fermentation
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 3 départements: Marne, Aube et Aisne

 120km de long avec une largeur variant de 

2km à 300m

 Divisé en 5 parties:

› Montagne de Reims

› Vallée de la Marne

› Côte des Blancs

› Coteaux du Sézannais

› Les vignobles de l'Aube
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 Appellations Champagne Contrôlée

 Appellation Vin des Coteaux de 

Champagne Contrôlée

 Appellation Rosé de Ryceys
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 Le dosage de la liqueur d'expédition est constitué 
d'une quantité réglementée de liqueur de 
Champagne (Sucre+vin tranquille de Champagne) :

› doux plus de 50 grammes de sucre par litre

› demi-sec entre 32 et 50 grammes de sucre par litre

› sec entre 17 et 32 grammes de sucre par litre

› extra dry entre 12 et 17 grammes de sucre par litre

› brut moins de 12 grammes de sucre par litre

› extra brut entre 0 et 6 grammes de sucre par litre

Faire attention au goût lumière qui est provoqué par 
une exposition prolongée du Champagne à la lumière 
des néons. Ce cas est fréquent en hypermarché.
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 Nm : Négociant manipulateur

 Rm : Récoltant manipulant

 Rc : Récoltant-coopérateur

 Cm : Coopérative de manipulation

 Rc : Récoltant coopérateur

 Nd : Négociant distributeur

 Ma : Marque auxiliaire
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 Champagne blanc de blancs: issu de cépage 
blanc chardonnay

 Champagne blanc de noirs: issu de cépage 
noir pinot noir (éventuellement pinot meunier)

 Champagne tradition: issu d’un assemblage 
de cepages blancs et noirs

 Cuvées: assemblage d'au moins 50% de blancs 
de noirs

 Millésimé: la qualité des vins est suffisante pour 
se passer d'un renfort des vins de réserve

 Non millésimé: mélange de plusieurs années 
normales

 Champagne rosé: par saignée ou assemblage 
de cepages rouges et blancs
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Les hivers doux, printemps incertains, 
étés chauds et automnes 
relativement beaux: Propice à la 
culture de la vigne

La Champagne est une région 
située à la limite septentrionale de la 
culture de la vigne, la température 
annuelle moyenne est de 10°C (au 
dessous de 9°C le raisin ne peut plus 
mûrir et la vigne peut à peine 
survivre). 

Craie = régulateur hydrique, garde 
la chaleur pour la restituer
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 Quart 20 cl

 Demi-bouteille 37,5 cl

 Bouteille 75 cl

 Magnum 2 bouteilles

 Jéroboam 4 bouteilles

 Mathusalem 8 bouteilles

 Salmanazar 12 bouteilles

 Balthazar 16 bouteilles

 Nabuchodonosor 20 bouteilles
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D’autres méthodes: 

rurale, par transfert, gazéification et cuve close
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