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REIMS  

Mailly Grand Cru : champagne de luxe

Mailly Grand Cru est une grande maison de Mailly-Champagne. Des produits haut de gamme, d'une incontestable
qualité, mais un cadre plutôt froid…

DU haut de ses 500.000 bouteilles produites chaque année, la maison Mailly Grand Cru est répertoriée mondialement, ce qui lui

permet d'exporter la moitié de ses produits, dans trente pays. « C'est l'équivalent de la maison Roederer à Reims », déclare son

directeur Jean-François Préau. Le bâtiment surplombe les 70 hectares de vignes que la maison possède a Mailly, sur les 200 que

compte au total la commune. M. Préau nous montre cet océan de vignes depuis la grande fenêtre de la salle d'exposition. Une

vue magnifique.

Kyrielle de récompenses

Mailly Grand Cru, née en 1929, jouit d'un positionnement proche de Reims. La maison est située sur la Route du Champagne,

qui fait figure d'aimant à touristes. Néanmoins, ces mêmes touristes peuvent être déçus en arrivant dans cette fière maison. En effet, ils ne pourront pas visiter les caves

du fait des normes de sécurité en vigueur. L bâtiment est un mastodonte qui s'enfonce plusieurs niveaux sous terre et les normes incendies, par exemple, sont très

restrictives. C'est ce qui explique l'arrêté préfectoral pris il y a maintenant 18 mois. Cependant, point positif, Mailly Grand Cru est ouvert sept jours sur sept dans la belle

saison, de mai à novembre, et y compris entre midi et quatorze heures.

Les week-ends, ce sont les vignerons travaillant pour la maison - ils sont 77 sociétaires !- qui tiennent eux-mêmes les permanences et peuvent expliquer les recettes

maison, le savoir-faire et les produits, en particulier les 17 grands crus qui sont les produits phares. La cuvée « Les Echansons » est le fleuron de la gamme. « Le Feu »,

millésime 2000, a été sélectionné par M. Poussier, élu meilleur sommelier du monde 2000, pour être servi sur les vols internationaux Première et Business Class Air

France en 2006.

Malgré la fermeture des caves, le passionné et le touriste peuvent venir déguster le précieux breuvage en admirant les bouteilles de la salle d'exposition, protégées

derrière des vitrines. Mailly Grand Cru vise la clientèle « upper-class ». A l'exemple de ce groupe de cadres dynamiques en visite dans la région, emmené par Franck

Rambaud, représentant de la Maison des professions libérales. Mailly Grand Cru est une maison de champagne un peu froide, même si, bien sûr, ses produits sont d'une

grande qualité. Une qualité reconnue par une pléiade de spécialistes.

Anthony Renaut

Renseignements au 03.26.49.41.10. Tarif de la dégustation : 4 euros.
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En haut, le directeur de la maison :

Jean-François Préau.
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