
Salvatore 
CASTANO,
wine tour en 
Champagne

Champagne Champagne 
BrimonCourtBrimonCourt

Happy MomentsHappy Moments

L
 1

25
64

 -
 1

7
7

 -
 F

: 
5,

90
 €

 -
 R

D

SILVER PARTNER 
OF THE ASSOCIATION 
DE LA SOMMELLERIE 
INTERNATIONALE (ASI)

Champagne Champagne 
BrimonCourtBrimonCourt

Happy MomentsHappy Moments

XAVIER THUIZAT
Meilleur Sommelier

DE FRANCE

Une centaine 
de cuvées
DÉGUSTÉES
À REIMS



1 N°177

S O M M A I R EN°177

50

EN COUVERTURE

  2  ÉDITOS

8  ACTUS DE LA 
SOMMELLERIE
  8  Monde
16  France

21  SHOPPING

24   DU CÔTÉ DES VINS
24  Tour d’horizon des  blancs 

et rouges de la rive gauche.

26 Trophée Gosset 2022.

29 Vinomed.

30 Meilleur Caviste de France.

31 Château d’Armailhac.

32 Château Fonroque.

34  Food Festival 
à Ducru-Beaucaillou.

39  Champagne Mumm 
Cordon Rouge Stellar.

41  25e édition du Mondial 
des Pinots.

43  Première vendange 
dans les Hauts-de-France.

44   PROJECTEUR SUR
44  Christophe Boisselier : 

la magie du vin.

124   PORTRAITS
124  Lys Exaltation 

de Chef&Sommelier.

126 Liebherr.

129 Technologie NFT.

131 Château Lynch Moussas.

133   VIGNOBLES DU MONDE
133  Les vins du 

Bade-Wurtemberg 
– Allemagne.

138  Rioja-Alavesa - Espagne.

140   SPIRITUEUX 
& AUTRES NECTARS
140  Château de Plassac.

143 Artonic. 

144  Génération néo-artisans 
de l’Armagnac.

147  Whisky Live Paris.

148   GASTRONOMIE
148   Accords de saison 

par Adrien Cascio.

150   Accords mets & champagne.

152   Les champagnes de terroirs 
régalent les gastronomes.

155   Gourmandises de fêtes. 

158  LE BLOG

DOSSIER CHAMPAGNE

46   WINE TOUR 
SALVATORE CASTANO
46  Champagne Paul Bara.

48 Champagne Lombard.

50 Champagne Mumm.

52 Champagne Perrier-Jouët. 

54 Champagne De Sousa.

56 Champagne de Saint-Gall.

58 Champagne Duval-Leroy.

60 Champagne Veuve Clicquot

62 Champagne Étienne Oudart.

64 Champagne Godart et Fils.

66 Champagne Michel Gonet.

68 Champagne Gosset.

70 Champagne Brimoncourt.

72 Champagne Piper-Heidsieck.

74 Champagne Jean Hû.

76  Carnet de notes 
de Salvatore Castano.

85   DÉGUSTATION CHAMPAGNE 
À REIMS
89 Commentaires de dégustation.

115   FOCUS CHAMPAGNE
115  Champagne Sylvie Moreau.

117 Champagne PALG Devitry.

118 Champagne Gremillet.

120 Champagne Boutillez Marchand.

121 Champagne Henriot.

123 Champagne Drappier.



49 N°177

Champagne Lombard, the plot of land in focus 
II Salvatore Castano was welcomed by the director of 
the estate, Thomas Lombard, who represents the 4th 
generation of the family. 

Champagne Lombard was created in 1925 in Épernay. The estate 
covers a total of 60.5 hectares, 55 of which come from partner 
winegrowers, and it is a distinctive feature of the house that the 
work on the terroir is considered as a whole. Thus, as Thomas 
Lombard explains, “We work in close collaboration with all our 
partners to understand the influence of the terroir on the wine. 
We perform terroir reconnaissance with soil sampling and this 
allows us to propose an interpretation of the influence of the 
terroir on the cuvées that we produce”.

The Lombard Champagne ranges
The range is as vast and exciting as the terroirs we work in! The 
range includes 3 different references:

-  Signature, which is the product of blending on parcels of Pre-
mier or Grand Cru.  

-  Terroir, made exclusively from Brut Nature and a parcel selec-
tion of localities. 

-  The Millésime range dates back to 1973 and is the fruit of care-
fully selected great terroirs. 

“Regarding the Terroir range, being in Brut Nature allows us to 
highlight the impact of the soil in our wines. It is our link, our 
connector. We try to understand the terroir and we don't use 
dosage for this reason: we don't want to mask it.”

An innovative and representative packaging 
The back labels of the Terroir collection, which were awarded 
the “Packaging of the Year” prize at the Trophées Champenois 
in 2022, can be unfolded to reveal very precise additional infor-
mation on the localities. With great consistency, they contain 
an impressive amount of data, with a map showing the terroir 
being tasted. 

Future projects
The company's aim to develop parcel-based oenotheques, vin-
tage after vintage, also makes sense in this context. Ambitious 
works are also planned in the coming years, both to enlarge the 
cellars and to develop the reception area.

Salvatore was impressed by the diversity of Champagne Lom-
bard. "For different tastes, from the simplest to the most com-
plex. The consistency is impressive and across the different 
series produced, there is always great quality, especially on the 
parcel selections which illustrate the special, unique character of 
each Grand Cru."
Xavier Lacombe

CHAMPAGNE LOMBARDCHAMPAGNE LOMBARD
le parcellaire en ligne de mire le parcellaire en ligne de mire 

Champagne Lombard fut créé en 1925 
à Épernay. Totalisant 60,5 hectares dont 
55 issus de partenaires viticulteurs, il 
est à souligner ici, et c’est un caractère 
distinctif de la maison, que le travail sur 
le terroir est pensé dans son ensemble. 
Ainsi, comme l’explique Thomas Lombard 
« On travaille en étroite collaboration avec 
tous nos partenaires pour comprendre 
l’influence du terroir sur le vin. Des re-
connaissances terroir avec prélèvement 
de sol sont réalisées et nous permettent 
de proposer une interprétation de l’in-
fluence du terroir sur les cuvées que nous 
élaborons ».

LES GAMMES 
DE CHAMPAGNE LOMBARD
Elle est à l’image des terroirs exploités, 
vaste et passionnante ! 3 gammes en-
globent les différentes références :

-  Signature qui est le produit d’assem-
blages sur des parcelles en Premiers ou 
Grands Crus.  

-  Terroir, exclusivement élaborée en Brut 
Nature et sur une sélection parcellaire 
de lieu-dit. 

-  Millésime remontant à 1973 et fruits de 
grands terroirs soigneusement sélec-
tionnés. 

« Sur la gamme Terroir, être en Brut Nature 
nous permet de surligner l’impact des 
sols dans nos vins. C’est notre lien, notre 
connecteur. On cherche à comprendre 
le terroir et on ne pratique pas le dosage 
pour cette raison  : on ne veut pas le 
masquer ».

UN PACKAGING INNOVANT 
ET REPRÉSENTATIF 
Récompensé en 2022 « Packaging de 
l’année » aux Trophées Champenois, 
les contre-étiquettes de la collection 
Terroir se déplient, permettant de révéler 
des informations complémentaires très 
précises sur les lieux-dits. D’une grande 
cohérence, on y retrouve un nombre 
impressionnant de données, avec une 
cartographie permettant de visualiser le 
terroir que l’on déguste.  

LES FUTURS PROJETS
Dans cette continuité, la volonté de la 
maison de créer des œnothèques parcel-
laires, millésime après millésime, prend là 
aussi son sens.  

D’ambitieux travaux sont aussi prévus 
dans les années à venir, tant pour agrandir 
les chais que pour pouvoir développer le 
réceptif.

Salvatore fut impressionné par la diversité 
de Champagne Lombard. « Pour différents 
goûts, allant du plus simple au plus com-
plexe. La régularité est impressionnante et 
à travers les différentes séries produites, 
on retrouve toujours une grande qualité, 
particulièrement sur les sélections par-
cellaires qui illustrent le caractère spécial, 
unique de chaque Grand Cru ». 

 WWW.CHAMPAGNE-LOMBARD.COMEN SAVOIR 

Salvatore Castano est reçu par le directeur du domaine, 
Thomas Lombard, qui représente la 4ème génération de la famille. 

C H A M P A G N E WINE TOUR SALVATORE CASTANO
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Laurent Vaillant  et Thomas Lombard.

Thomas Lombard et Salvatore Castano.
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C A R N E T  D E  R O U T E C A R N E T  D E  R O U T EWINE TOUR SALVATORE CASTANO WINE TOUR SALVATORE CASTANO

CHAMPAGNE MUMM
RSRV Blanc de Noirs
Bulles délicates et fines, couleur paille moyenne, brillante. Le nez 
est net, intense et jeune, avec des notes d'agrumes, de zeste de 
citron, d'huile de bergamote, de miel, de beurre frais, crémeux, de 
noisette, d'amande, de pain grillé. En bouche, c'est un vin sec, 
frais et équilibré. Le vin a une grande intensité et une longue finale. 
Accord : escalope de veau sauce citronnée. Garde : 15 ans.

Delicate and fine bubbles, medium straw color, star bright. At the 
nose is clean, intense and youthful, with notes of citrus, lemon zest, 
bergamot oil, honey, fresh butter, creamy, nutty, almond, toasted 
bread. At the palate is dry, fresh and balanced alcohol. The wine 
has a great intensity and a long finish. Pairing: veal escalopes with 
lemon sauce. Ageing: 15 years.

CHAMPAGNE MUMM
RSRV Lalou 2008
Robe paille moyennement intense, étincelante, avec de nombreuses 
et fines bulles. Le nez est net, intense et très jeune, avec des notes 
d'agrumes, de pomme jaune, de chèvrefeuille, de poivre blanc, de 
crème fraîche, de miel de châtaignier, d'amande amère, de noisette, 
de pain grillé. En bouche, c'est une texture sèche et élégante, très 
fraîche, avec un grand équilibre. Complexe, avec une longue finale. 
A mon avis il est encore trop jeune et ce serait bien d'essayer ce 
vin dans 10 ans. Grand potentiel. Accord : blanquette de veau. 
Garde : 20 ans.

Moderate straw color, star bright, with numerous and fine bubbles. 
At the nose is clean, intense and very youthful, with notes of citrus, 
yellow apple, honeysuckle, white pepper, cream fresh, chestnut 
honey, bitter almond, hazelnut, toasted bread. At the palate is dry, 
elegant texture, very fresh with a great balance. Complex with a 
long finish, in my opinion is still too young and it would be nice to 
try this wine in 10 years’ time. Great potential. Pairing: blanquette 
de veau. Ageing: 20 years.

CHAMPAGNE LOMBARD
Cramant Blanc de Blancs Brut Nature
Robe paille moyennement intense aux reflets verts, étincelante, 
bulles nombreuses et élégantes. Le nez est net, intense et jeune avec 
des notes de citron confit, pomme jaune, fleur d'oranger, minéralité 
fumée, pâtisseries à la crème Chantilly, amande grillée. En bouche le 
vin est sec, avec une acidité élevée, l'alcool est bien intégré, équilibré, 
long en bouche et d'une grande complexité. Accord : Saint-Pierre 
fumé sauce citron et beurre. Garde : 10-15 ans.

Moderate straw color with green hues, star bright, numerous and 
elegant bubbles. At the nose is clean, intense and youthful with 
notes of candied lemon, yellow apple, orange blossom, smoked 
minerality, Chantilly cream pastries, toasted almond. At the palate 
is dry, high acidity, alcohol is well integrated, balanced, long finish 
and great complexity. Pairing: smoked John Dory with lemon and 
butter sauce. Ageing: 10-15 years.

CHAMPAGNE LOMBARD
Grand Cru 2008 Brut Nature
Robe or moyennementt intense aux reflets verts, étincelante, bulles 
nombreuses et élégantes. Le nez est net, intense et évoluant sur 
des notes de pomme très mûre, de peau d'orange, de coing, 
d'acacia séché, de thé à la camomille, des notes chaleureuses de 
champignons, de truffe, de poivre, de noisette fumée, de pain grillé, 
très minéral. En bouche le vin est sec, frais, alcool bien intégré, 
équilibré, étonnante complexité et très longue finale. Accord : 
linguines maison à la truffe et aux champignons. Garde : 15-20 ans.

Moderate gold color with green hues, star bright, numerous and 
elegant bubbles. At the nose is clean, intense and developing with 
notes of bruised apple, orange skin, quince, dry acacia, chamomile 
tea, hearty notes of mushrooms, truffle, peppery, smoked hazel-
nut, toasted bread, highly mineral. At the palate is dry, fresh, well 
integrated alcohol, balanced, amazing complexity and very long 
finish. Pairing: home made linguine with truffle and mushrooms. 
Ageing: 15-20 years.

CHAMPAGNE PAUL BARA
Special Club 2015 
Robe or moyennement intense aux reflets verts, étincelante, bulles 
nombreuses et élégantes. Le nez est net, intense et jeune, avec des 
notes de fruits jaunes frais, citron, pomme jaune, pêche blanche, 
acacia, une incroyable minéralité crayeuse, pain brioché, amande 
fraîche concassée, épicé, crémeux. En bouche, il est sec, frais, 
équilibré, complexe, sur la longueur. Encore très jeune avec un gros 
potentiel. Accord : huîtres fraîches. Garde : 20 ans.

Moderate gold color with green hues, star bright, numerous and 
elegant bubbles. At the nose is clean, intense and youthful with 
notes of fresh yellow fruits, lemon, yellow apple, white peach, aca-
cia, an incredible chalky minerality, brioche, fresh crushed almond, 
spicy, creamy. At the palate is dry, fresh, balanced, complex and a 
long finish. Still very young with a great potential. Pairing: fresh 
oysters. Ageing: 20 years.

CHAMPAGNE PAUL BARA
Comtesse Marie de France 1982 
Robe or profond aux reflets dorés, bulles brillantes, délicates et fines. 
Le nez est net, très intense et développé, avec des notes de pêche 
sèche, d'abricot sec, de mangue sèche, de miel de châtaignier, de 
champignon, de truffe, de fruits secs, de noisette, de brioche grillée, 
de minéralité fumée, de cuir, de chocolat, de tabac doux. En bouche 
le vin est sec, avec une grande fraîcheur, un alcool bien intégré, 
équilibré, avec une immense complexité et une finale interminable. 
Une expérience incroyable. Accord : magret de canard effiloché aux 
copeaux de truffe et champignons. Garde : 10-15 ans.

Deep gold color with golden hues, star bright, delicate and fine 
bubbles. At the nose is clean, very intense and developed, with notes 
of dry peach, dry apricot, dry mango, chestnut honey, mushroom, 
truffle, nutty, hazelnut, toasted brioche, smoked minerality, leather, 
chocolate, sweet tobacco. At the palate is dry with a great freshness, 
well integrated alcohol, balanced, with an immense complexity and 
an endless finish. An incredible experience. Pairing: pulled duck 
breast with shaved truffle and mushrooms. Ageing: 10-15 years.

Le carnet de route 
de Salvatore Castano
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Thomas Lombard.Christian Forget et Salvatore Castano.
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DÉGUSTATION C H A M P A G N E

CHAMPAGNE

Brut Nature 
Grand Cru
Robe  : bril lante, reflets dorés. Nez  : 
expressif, frais, fruité. Bouche : fraîcheur et 
équilibre entre la délicatesse et la puissance 
des arômes, saline, minérale. Fruits frais. 
Accord  : apéritif  ; huîtres chaudes au 
sabayon de Champagne. Commentaire : 
un champagne pur et élégant.

Color: brilliant, golden reflections. Nose: 
expressive, fresh, fruity. Palate: freshness 
and balance between the delicacy and the 
power of the aromas, saline, mineral. Fresh 
fruits. Pairing: aperitif; warm oysters with 
Champagne sabayon. Comment: a pure and 
elegant champagne.

CHAMPAGNE LOMBARD 

1 rue des Côtelles - BP 118 - 51204 Epernay 
Tél. 03 26 59 57 40 - www.champagne-lombard.com

CHAMPAGNE

Brut Nature 
Chouilly Grand Cru
Robe : belle robe jaune citron, cristalline. 
Bulles fines. Nez : fleurs blanches (tilleul), 
légèrement miel lé, brioche, minéral. 
Bouche : délicate, soyeuse, équilibrée. 
Belle acidité, harmonieuse. Accord : asperge 
blanche sauce sabayon ; poisson en croûte 
sauce choron. Commentaire : ce champagne 
représente l’AOC magnifiquement, avec 
élégance

Color: beautiful lemon yellow color, crys-
tal-clear. Fine bubbles. Nose: white flowers 
(linden), slightly honeyed, brioche, mineral. 
Palate: delicate, silky, balanced. Nice acidity, 
harmonious. Pairing: white asparagus with 
sabayon sauce; fish in a choron sauce crust. 
Comment: this champagne represents per-
fectly the AOC, with elegance.

CHAMPAGNE LOMBARD 

1 rue des Côtelles - BP 118 - 51204 Epernay 
Tél. 03 26 59 57 40 - www.champagne-lombard.com

CHAMPAGNE

Extra Brut 

2015
Robe  : dorée, limpide. Disque brillant, 
reflet vert. Bulle fine et persistante. Nez : 
belle complexité, vif, frais. Sur des notes 
d’agrumes (pamplemousse rose), pomme, 
poire, fleurs blanches. Jolie minéralité. 
Bouche : gourmande, note boisée, épicée, 
avec la vivacité des agrumes (pamplemousse 
rose). Belle puissance, ronde, salinité. 
Belle longueur. Accord : apéritif ; sushis ; 
sandre sauce crémée. Commentaire : bel 
assemblage et équilibre. A laisser vieillir 5 ans.

Color: golden hue, limpid. Shiny disk, green 
reflection. Fine and persistent bubble. Nose: 
nice complexity, lively, fresh. Citrussy notes 
(pink grapefruit), apple, pear, white flowers. 
Nice minerality. Palate: greedy, woody note, 
spicy, with the liveliness of citrus fruits (pink 

grapefruit). Nice power, round, salinity. Nice length. Pairing: aperitif; 
sushi; zander in cream sauce. Comment: nice blend and balance. To 
age for 5 years.

CHAMPAGNE MAILLY GRAND CRU

28 rue de la libération - 51500 Mailly-Champagne 
Tél. 03 26 49 41 10 - www.champagne-mailly.com

CHAMPAGNE

L’Intemporelle 
Brut

2014
Robe : jaune paille. Nez : brioché, note 
pâtissière, vanille. Crayeux, le chardonnay 
prend le dessus. Bouche : ample, fruitée. 
Finale sur les agrumes qui reste sur la 
fraîcheur. Accord : lotte à l’oseille ; carpaccio 
de saint-jacques ; langoustines aux fruits 
exotiques. Commentaire : vin agréable. 
Garde 3 ans.

Color: straw yellow hue. Nose: brioche, pastry 
note, vanilla. Chalky, the chardonnay takes 
over. Palate: ample, fruity. Final on the citrus 
fruits which remains on the freshness. Pai-
ring: monkfish with sorrel; scallop carpaccio; 
langoustines with exotic fruits. Comment: 
pleasant wine. Ageing 3 years.

CHAMPAGNE MAILLY GRAND CRU

28 rue de la libération - 51500 Mailly-Champagne 
Tél. 03 26 49 41 10 - www.champagne-mailly.com

   L ' A B U S  D ' A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T E .  A  C O N S O M M E R  A V E C  M O D E R A T I O N .   

L A  C U V É E  
E N  Q U E L Q U E S  M O T S  :

É d i t i o n  L i m i t é e  à  8 5 0  b o u t e i l l e s  n u m é r o t é e s
1 0 0 %  C h a r d o n n a y  -  t ê t e  d e  c u v é e
M o n o  p a r c e l l a i r e  ( M o u s s y )
D o s a g e  :  3 . 0  g / L  -  E x t r a  B r u t
M i l l é s i m e  2 0 1 4
V i n i f i é e  e t  é l e v é e  e n  f û t s  d e  c h ê n e
S a n s  F e r m e n t a t i o n  M a l o l a c t i q u e

WWW.CHAMPAGNE-JEAN-DIOT.FR
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