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Le baptême des cuvées « Spécial Club » du millésime 2005 s'est déroulé dans les 
salons de réception du Château de Pierry. Le club Trésors de Champagne est une 
association qui regroupe uniquement des producteurs champenois, vignerons et 
élaborateurs. 
Le club doit représenter « l'excellence du vignoble dans sa diversité », c'est-à-dire que 
chaque membre doit être passionné par son métier et défendre la qualité et la typicité 
de son terroir. dans cette bouteille baptisée « Spécial Club », on ne trouve que le 
meilleur de chacun, le club établit des règles très strictes pour son utilisation : 
l'élaboration de cuvées « Spécial Club » n'est possible que les grandes années 
uniquement. Il doit contenir des vins millésimés ayant satisfait à plusieurs dégustations 
(en vins clairs avant tirage et après trois ans de vieillissement en bouteilles). 
Chantale Bara, présidente du club Trésors de Champagne, a rappelé, en présence 
des vignerons et invités, les caractéristiques de la vendange 2005. Elle a ensuite 
rendu hommage à Christian Mollier qui a souhaité quitter la fonction d'œnologue 
conseil du Club. Fonction qu'il occupait depuis dix-sept années. Elle a indiqué que 
c'était désormais Philippe Benoît qui reprenait cette fonction qui consiste notamment 
en l'organisation des dégustations de contrôle avant la mise en bouteilles et avant la 
commercialisation des cuvées Spécial Club. 
Les vignerons, membres du club Trésors de Champagne, et leurs invités ont pu 
ensuite déguster et apprécier quinze cuvées de prestige, issues des différents crus de 
la Champagne et fleuron de la gamme de chaque vigneron. 
Cette dégustation a permis de découvrir la diversité et la richesse des terroirs 
champenois qui composent ces cuvées ainsi que les méthodes d'élaboration propres à 
chaque vigneron. Force était de constater que le millésime 2005 est de très grande 
qualité. En 2005, seize des Clubmen ont tiré ce millésime « Spécial Club » pour un 
total de plus de 145 000 bouteilles. Ces cuvées sont en cours de commercialisation ou 
le seront prochainement.
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Légende : Les Trésors de Champagne cherchent l'excellence.
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