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THE PLACE TO BE
Le Pershing Bar, 
Les Avizés, C comme...

CHAMPAGNE
Chemin bullant

Des nacelles et des bulles

UN VERRE, UN VIN
La coupe à champagne :
de toutes les frasques !

SECRETS DE CAVE
L’Assiette Champenoise

ARTISTES VIGNERONS
Pommery Experience #9 

GOÛTS D’AVENTURE
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LE CHAMPAGNE, UN EUROPÉEN AVANT L’HEURE ?
La Sorbonne édite un passionnant ouvrage sur l’histoire franco-
allemande du champagne. Car, si l’origine et l’essor du célèbre vin à 
bulles tiennent d’abord à la clientèle britannique puis russe avant de 
devenir internationale, ce sont les négociants et consommateurs 
allemands qui ont contribué de manière décisive à son expansion en 
Europe à la fin du XVIIIe siècle. Le livre aborde également d’autres pans 
méconnus de l’histoire champenoise comme sa place dans les lots de 
la seconde loterie nationale française en 1795. T.G
 Le champagne, une histoire franco-allemande
Auteur : Claire Desbois-Thibault, Werner Paravicini et Jean-Pierre Poussou
Éditeur : PUPS – La Sorbonne  Prix : 25 € TTC                                                                        

ACCORDS DE PRÉDILECTION
Fin et délicat, le champagne accompagne, de l’entrée au dessert, les mets 
les plus raffinés. Huit grands chefs nous dévoilent leurs recettes fétiches et 
associent à chacune d’elles un champagne. Hissa Takeuchi, Flora Mikula, 
Jean-Marc Notelet, les Frères Pourcel, Jacques Le Divellec, Daniel Rose, 
Mauro Colagreco, Mickaël Féval livrent chacun des créations en forme de 
partitions. Du vacherin mont-d’or au filet de sole sauce suprême, du veau de 
lait à la casserole au craquant au chocolat noir grand cru, ces quarante recettes 
illustrent à merveille les accords savoureux, parfois surprenants, toujours subtils 
avec les différents champagnes. Un ouvrage superbement illustré par Jean-
François Rivière. W.M
Au Champagne !
Auteur : Sophie Brissaud Éditeur : Editions de la Martinière Prix : 29 €                                             

Save the date !
Quel est le point commun entre ces affiches (ci-
contre) ? Réponse : Des coupes et des bouteilles 
de champagne apparaissent sur les dessins ! 
Depuis 5 ans, le village d’Hautvillers – berceau du 
champagne – et l’association BD Bulles organisent 
chaque année un Festival de la Bande dessinée. 
Une vingtaine d’auteurs français et internationaux 
dédicacent leurs ouvrages durant un week-end. 
La prochaine édition se déroulera les 14 et 15 avril 
2012. L’affiche du festival n’est pas encore dévoilée 
mais on sait d’ores et déjà qu’elle sera réalisée par 
le Président d’honneur, Gradimir Smudja. Avec le 
dessinateur yougoslave, qui voue une passion pour 
l’ambiance parisienne de la Belle Epoque, Toulouse 
Lautrec et ses muses à la jambe légère, on s’attend 
à une illustration… polissonne ! W.M


