
Champagne Bruno Pail lard
" BlàÀc de Blancs Réserve Privée"

Grand Cru

Ident i té
Élaboré exclusivement à partir du cépage Chardonnay, ce vin était surnommé
autrefois la ..dentellen du Champagne à cause de sa 6ne er persistânte mousse
blanche...

Assemblage
Lhardonnays piouenant mrintenmt er,clu"ivemenr de grrnd' cru. 1ceur. clase,
<< 100 7o >) de la fameuse <Côte des Blancs..

Vinif i  catio n
Nous pratiquons encore la vinilication réservée autrefois au Champagne . Demi
Mousse >. Lors du tirage précédant la seconde fermentacion (en bouteille) et le
vieillissement, moins de sucre et de ferments sont ajoutés poùr provoqu€r cerce
fermentation que dans le cas d'un Champagne normal. On obtient donc un peu
moins d'effervescence: environ 3,5 kgdepression au lieu de 5 à6 normalement. Ce
rype de vini6cation particulièrement adapré au Chardonnay lui donne une grande
6nesse, et un ma-timum d'élégance.

Dosage
Commious nos Champagnes il esc crès peu dosé (6 à7 grammes de sucres résiduels
par litre). Date de dégorgement indiquée sur la contre-étiquette. Repos minimum
en cave après dégorgement, avant expédition: 6 mois.

Notes de désustation
CE i | : teinte or trè' pale. pie,que argenrée. brilhn re. aur. reflers ve rr,. Pe rlage rrès li n er
un peu moins abondant que sur nos autres Champagnes à cause de sa fermentation en
boureilie moins puissânte.
Nez: vifet floral. premier\ rrômes netremfnr rgrume' . cicron verr. prmplemou*e .
.rgrêmenrês de lleun blanches. A Ireraùon apparai:senr des rouche' d amande er de
pain grillé.
llouche : I'anaque est vive, e! provoque une sensarion complexe allant des agrumes aux fruis
i chair blanche. On sent la minéralité tres panic-L:lière de la craie. Finale fraiche ec longue.
Dégustation : Comme tor.rs les vins rès 6rs. il est aussi Êagile : il doit êrre conservé avec
beaucoup de soin, et servi après rafnichissement dans un seau à glace. C'est le vin idéal
de I'apériti{ qui peut aussi eccompagner les poissons, voire rour Lrn repas s'il n'y a pas de
plât ûop épicé, ni, surrour, sucré.

1\otes des crrt lques
I  .  Cuide H.uh.rt.  J. '  r in. 10081

<, Grillë, uanille, tlftefé au nez auec une note d'éuohtlon, ce blanc de blancs conjugue ron-
deur et fraiheur d.ans ane belle înesse. -

Robcrt Parkcr,
- Ibi, wiae leaÀ n a hryh raned peronahrl, u uh whire ,epper, lrman, line, and :ah t

/knnts. A /ie,h. brighsparkht, i u i b?iattkklr'ui,ii1ùlifpaircrlatbfood...
R(' u( . lu Vil  d( Frl j 'c; .  Dccembre lr ioS hrrr icr 2lrtt  :  " '

'. La Marson buno Paillard propote de, cuiae: ialincn elaborèes, tlans des conditton"
techniqaes abra modernes. Leî deru premières ciuées non milllsimées (Résene Priuée et
lreniere Cuvr'c ) "ou des Chanpagnà fns a f,ai". à la bulle dèhcare. ..
C hardon n ay Rès ene Pn uee "'

Le N{onde 2 Supplérnert -Juin 2006:
. Bnno Pailkrd Blanc àe Bknts Réset'ae Prh'ée : Une attaque marquëe ?at la miûénJité.
Il gagnera de l'ampleur n uieillissant. 15.5/20 >>

Mon appréciation :


