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La maison familiale Fossier et le champagne G.H. Mumm (groupe Pernod-Ricard) se 
sont réunis pour créer un coffret baptisé « Légende de rosé ». Ce savoir-faire commun 
a ainsi permis de redonner vie une tradition champenoise datant du XIXe siècle, qui 
consiste à plonger le Biscuit rose de Reims dans la coupe de champagne pour le 
déguster légèrement imbibé. 
Si cette tradition peut faire frémir les œnophiles purs et durs, il n'en demeure pas 
moins qu'elle reste très appréciée par certains gourmands. 
De fait, le contact entre les bulles et la texture même du gâteau apporte une sensation 
et un accord mets-vin étonnant, voire audacieux. 
Pour Charles-Antoine de Fougeroux, directeur général de la biscuiterie Fossier, il s'agit 
surtout « d'un bon partenariat. Nous cherchions à travailler avec une maison de 
champagne renommée pour mettre en avant nos créations. » Une façon également de 
mettre en avant les deux produits du terroir champardennais que sont le champagne et 
les Biscuits roses de Reims. 
C'est la cuvée Brut Rosé qui a été mise en avant par G.H. Mumm. Cette « Légende de 
rosé » est présentée dans un univers très « girly » composé d'un coffret rose et blanc, 
du flacon arborant une étiquette rose pastel ainsi qu'une capsule ornée de la rose 
Foujita accompagné d'une boîte rose et noire (aux couleurs de la maison Fossier) avec 
à l'intérieur… des mini-biscuits roses recouverts de sucre glace blanc. 
Cette édition est limitée (70 euros le coffret) a été réalisée à l'attention des cavistes 
(type Lavinia) et des grandes épiceries fines (Fauchon ou Lafayette Gourmand). 
Toutefois, il n'est pas interdit de se procurer les deux éléments séparément (Brut Rosé 
Mumm et Biscuits roses de Reims) pour tester l'expérience. 
S.C-P. 
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Légende : Charles-Antoine de Fougeroux, directeur général de la biscuiterie 
Fossier, et Pierre-Aymaric du Cray pour Mumm. 
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