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Par Claire HOHWEYER

CHAMPAGNE. Êtes-vous réellement incollable sur le sujet, l’histoire du champagne, la boisson star du
réveillon ? Les réponses avec le viticulteur Julien Chopin…

1/ Sabrer le champagne vient des hussards. Vrai.
L’expression signifie faire sauter le bouchon de champagne avec un sabre en retour d’une bataille victorieuse. Comme l’ont fait
les Hussards.
2/ On parle aussi de sabler le champagne. Vrai.
«Oui, comme l’eau qui s’infiltre dans le sable, cela veut dire boire d’un trait sa coupe de champagne», indique Julien Chopin, à
Monthelon. Vous pouvez donc arrêter de vous écharper dans les repas de famille, les deux expressions existent.
3/ La forme de la coupe de champagne vient de celle d’un sein de Marie-Antoinette. Faux.
Il ne s’agit pas d’un sein de Marie-Antoinette, mais de celui «de la Pompadour» qui aurait été pris comme modèle pour la fameuse coupe de champagne. Autre époque, même mœurs, il y a quelques mois, c’est celui de Kate Moss qui a récemment servi
dans le même but.
4/ Il faut boire le champagne dans une coupe. Vrai et faux.
«Je préfère une flûte évasée qui se resserre en haut pour que les arômes soient concentrés vers le haut justement.» D’autres
parlent d’un verre à vin pour laisser le vin s’aérer.
5/ Laisser une cuillère dans le goulot d’une bouteille entamée pour la conserver. Faux.
«Cela ne sert absolument à rien puisqu’il y a de l’air autour», sourit Julien Chopin. «Cela fait partie des légendes…» Comme un
clin d’œil, le syndicat des vignerons a d’ailleurs élaboré un bouchon hermétique avec… une petite cuillère comme symbole.
6/ Il n’existe que trois cépages en champagne. Faux.
En réalité, la champagne compte sept cépages. En plus du chardonnay, du pinot meunier et du pinot noir, «le petit meslier, le
pinot blanc, l’arbane et fromenteau peuvent être ajoutés». Le gamay étant désormais interdit en Champagne.
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«Pour les champagnes classiques et pour l’entrée, on peut déguster à 8 ou 9 degrés. Par contre, pour les millésimes, ce serait un
peu plus élevé, à 11, 12 degrés.»
8/ On peut mettre une bouteille au congélateur pour la refroidir plus vite. Faux.
«Oh non! Parce que la température descend trop vite. On passe de 20 degrés environ dans la maison à moins 23!» Pour les retardataires, c’est donc une mauvaise idée. Idéalement, selon Julien Chopin, le mieux est d’installer la bouteille dans un seau à
glace avec «un tiers d’eau et un tiers de glace». L’eau salée peut avoir un effet de saumure, mais salit la bouteille.
9/ Pour conserver les bouteilles, les garder couchées est le meilleur moyen. Vrai et faux.
À chacun sa méthode. On peut constater que de grandes maisons laissent des bouteilles dans des cartons debout. Pour Julien
Chopin, peu importe, même s’il les laisse allongées, «à la méthode champenoise».
10/ On ne boit le champagne que pour le dessert. Faux. Pourquoi se limiter!
Le champagne a autant de saveurs différentes, notamment grâce aux cépages et aux millésimes que les vins de Bordeaux ou de
Bourgogne. Vous pouvez donc boire du champagne pendant un repas complet. Le Nouvel an est peut-être la bonne occasion
pour tester?

AILLEURS SUR LE WEB

A LIRE SUR LUNION.PRESSE.FR
Les résultats de la chirurgie

Fusillade au sud de Paris: un

esthétique en 10 photos

suspect interpellé

avant/après - Buzger

Ivre, le chirurgien roule pendant 50 km à contresens - Le Parisien
Poitou-Charentes : il lui tranche la main avec une machette - Le Parisien
Dordogne : à 15 ans, il emprunte une voiture et se tue en pleine nuit - Le

VILLERS-COTTERÊTS (02). Les auteurs présumés de l’attentat de Charlie
Hebdo ont abandonné leur voiture
Dalila Chaïr pour le premier apéro-jazz de l’année à Cormontreuil

Parisien

Leur bébé de 8 mois soigné dans les toilettes de l’hôpital

Depardieu ivre sur scène choque la Belgique lors d'une lecture - Buzger

CORCY (02). VIDEO. Un habitant raconte les interventions du RAID
Recommandé par

Ajouter un commentaire...

Antoine Laval
perso j'ai but du mousseu aussi bon que du champagne alor toute c'est technique ridicule je m'en
fout totalement
Répondre · J’aime · 2 janvier, 23:56
Module social Facebook

Le journal
du jour
L'UNIONL'ARDENNAIS
Feuilletez le
journal sur
votre
ordinateur
CHOIX DE L'ÉDITION :
REIMS

DATE :
09 / 01 / 2015

09/01/2015 14:35

Réveillon : vrai-faux sur le champagne - Epernay - www.lunion.com

3 sur 3

http://www.lunion.com/region/reveillon-vrai-faux-sur-le-champagne-ia...

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies pour vous proposer des services et des contenus personnalisés en fonction de vos centres d'intérêt. Plus
d'informations

J'accepte

Vidéos

Châlons :

Attentat chez Attentat chez Attentat : Les Les suspects

8000 Cabu

Charlie

Charlie

amis du

de l'attentat

rassemblés

Hebdo: 36

Hebdo: 36

lycéen

repérés dans

dans sa ville

heures de

heures de

interpellé le

l'Aisne

09/01/2015

cavale et des cavale et des défendent
suspects

suspects

toujours

toujours

introuvables

introuvables

08/01/2015

08/01/2015

08/01/2015

08/01/2015

09/01/2015 14:35

