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Cent cuvées différentes vont être appréciées par des professionnels

Attaché au champagne et au monde champenois, l'union voit la vie en rose. Nous avons
décidé de mettre en valeur le savoir-faire des élaborateurs, en organisant la plus grande
dégustation de champagne rosé qui n'ait jamais eu lieu.
On le disait vin de « cocotte » ou de « demi-mondaine », parce ces bulles étaient roses. Un
cliché de poudre de riz ? Car, faut-il encore le savoir, le rose n'est pas perçu de la même
façon selon qu'on soit originaire d'Angleterre, d'Allemagne ou du Brésil. La séduction pour
les uns, la passion pour les autres.
Cette couleur, débarrassée de ses vieilles connotations, s'affiche désormais partout. Et donc
également sur les bulles. Ce qui a sûrement aidé la filière à faire de ce produit un fer de
lance à l'exportation.
Les plus grands consommateurs sont, dans l'ordre, la Grande-Bretagne, les États-Unis et le
Japon.
Avec 10 millions de bouteilles vendues sur les marchés internationaux, le champagne rosé a
été le phénomène de ces cinq dernières années, pour l'interprofession champenoise. Au
point où il est désormais considéré comme une évidence dans les gammes proposées par
les Champenois.
Près d'une centaine de cuvées vont être appréciées par des professionnels. En l'occurrence,
Geoffrey Orban, prix du jury des Ambassadeurs de Champagne en 2006 ; Philippe Jamesse,
sommelier en chef des Crayères ; Jean-François Perrot-Minnot, président des Œnologues de
Champagne, Anne-Marie Chabert, œnologue et Alexandre Boissel, de la Cave des Sacres à
Reims. L'événement aura lieu dans le lieu prestigieux des Crayères à Reims.
Grâce à cette dégustation d'envergure, il sera possible de mieux cerner les nombreuses
qualités du champagne rosé. Vins d'apéritifs, de repas ou de desserts, vins d'assemblage ou
de saignée, dosés, moins dosés voire pas dosés, la nature même du rosé permet de trouver
de vraies différences gustatives pour mieux combler les palais des amateurs.
Les commentaires de cette dégustation seront publiés dans un hors-série consacré au
champagne, qui paraîtra fin juin.

Sophie Claeys-Pergament
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Légende : Près de cent cuvées dégustées, pour mieux saisir et apprécier les nombreuses
qualités du rosé.
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