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Le top 10 des plus chères cuvées de Champagne

Par Sophie Claeys-Pergament

Ce sont les flacons les plus précieux de la Champagne. Entre bling-bling, grands millésimes ou rareté de la production, pour ce

top 10, nous avons choisi délibérément de ne prendre que les cuvées commercialisées actuellement au format de 75cl.

Les prix atteints dans les ventes aux enchères ou ceux des vieux millésimes vendus dans les « caves privées » des maisons n'y

sont pas intégrés.

 

1) Goût de diamant : 1, 2 million d'euros. Le prix de l'hectare de vigne  c’est la marque anglaise Goût de Diamant qui a créé

cet « objet » portant un emblème dont le design est inspiré de celui de Superman. Le flacon est en or blanc massif 18 carats et

comporte un diamant blanc de 19 carats, la gravure du nom du client en or massif 18 carats. L'un des chanteurs du groupe One

Direction vient d'en offrir un pour l'anniversaire d'un de ses amis. 

2) Le Clos d'Ambonnay 1998 : 3.000 euros. C'est un Blanc de Noirs issu d'une parcelle unique (0,68 ha) élaborer par la mai-

son Krug (groupe LVMH) en très petite quantité entre 200 et 300 caisses. Le premier millésime 1995 est sorti en mai 2008. Les

autres millésimes mis en bouteille sont 1996 et 1998.
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3) Le Clos du Mesnil 2000:  700 euros. Ce premier millésime blanc de blancs  date de 1979 sur une parcelle de Mesnil-

sur-Oger (1,84 hectares) appartenant à la maison Krug. Il est également produit en petite quantité (moins de 10 000 bouteilles

toutes numérotées).

4) Veilles vignes françaises 2004  : 680 euros. Surnommée VVF,  La cuvée Vieilles Vignes Françaises  de la maison Bollinger

est issu de 3 parcelles de vignoble classé Grand Cru qui ont survécu au phylloxéra. non greffées, elles perpétuent ainsi la mé-

moire d'un vignoble disparu.  C'est un blanc de noirs dont la production est de   3 500 bouteilles.

5) Brut Armand de Brignac rosé ou blanc de blancs :  450/500 euros.  C'est la cuvée mythique des rappeurs. Un vrai suc-

cès pour la maison Cattier à Chigny-les-Roses qui grace à cette marque franchit toutes les portes des boîtes de nuit les plus

huppées de la planète.

6) Perrier Jouet Cuvée Belle époque Blanc de blancs 2004 : 300 euros. La cuvée de prestige « Belle époque »  de Per-

rier-Jouët (groupe Pernod-Ricard) est créée en 1964 et lancée en 1969. C'est l'une des grandes réussites des cuvées de prestige

du xxe siècle avec la redécouverte du flacon imaginé par Émile Gallé, qui dormait depuis plus de 60 ans dans les celliers de la

maison.
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7) Cuvée alexandra 2004 Laurent-Perrier : 280 euros.  Produit en très petite quantité, ce vin d’exception, subtilement puis-

sant, est rare et recherché. Depuis son lancement en 1987, 7 millésimes d’Alexandra Rosé ont vu le jour, le 1998 est le dernier

en date. La cuvée porte le nom d'une des deux filles de Bernard de Nonancourt, patron emblématique de la maison.

8) Salon  1999 : 270 euros. Salon est un champagne unique. Tout est placé sous le signe de l'unique.  A l'origine, c'est le cham-

pagne d'un homme, Aimé Salon, d'un seul terroir, la côte des Blancs, d'un seul cru, Le Mesnil-sur-Oger, d'un seul cépage, le

chardonnay, d'une seule année, sans aucun assemblage.70 euros.

9 ) Cristal de Roederer 2005 : 195 euros. En 1876, Louis Roederer fait élaborer une cuvée spéciale de son meilleur cru dans

un flacon en cristal pour le tsar Alexandre II. Cette bouteille ne comporte pas de fond de cul car le tsar avait peur des attentats,

donc il ne souhaitait pas que quelqu'un puisse glisser une grenade dans le cul de la bouteille. La bouteille était transparente pour

voir si du poison n'y avait été introduit.

10) Sir Winston Churchill Pol Roger 2002: 190 euros. « Je le mérite dans la victoire, j'en ai besoin dans la défaite ». Pol Roger

était le champagne préféré de Sir Winston Churchill ». Après sa mort en 1965, la maison a placé une bordure noire autour de

l'étiquette pour les expéditions en Grande Bretagne . Cette Cuvée est généralment commercialisée après une dizaine d'années.
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