
Foire aux questions Un crémant
meilleur qu'un champagne ?
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Pour Thierry Meyer,
créateur du site web
a oenoalsace.com r et
auteur pour le guide
Bettane et Desseauve,
le rapport qualité-prix
d'un crémant peut être
a exceptionnel l.
,, Je nt dirais pas que ln crémant
peut ùre meillmr qua Ia champa-
grw; mais iI peut être au mains
aussi bon, i, bien mtrndu, il est
élaboré aveclns mlunes cepages issus
d'un trrroir similnire et vi.eilli sur
latlr,s sufinmmmt longtarnps. En
C:hampagne, Ies épages utilisés sont
lr pinotnoillr pinot meunier etlr
chardonnay qui évoluent sur drs tnr-
roirs cq.bqires. ks pinots blanc et
auxerrois sont b,s pirwipaux cepa-
ges utilisé,s danslélaboration du cré-
mant d.iALsace.

Ces cepages apportrnt faîchnur st

fuité. Si on d.egorge le crémant au
bout de 3 ou 4 ans, on peut obtenir
das equilibres aromatiques et ww
certaine vinositr Ew lon retrouve
dans Ir champagnc. En Alsace, on
arri.ve à faire des choses intéressanks
mais pour cefaire, ilfautbien sélec-

tionnar les trrroirs et lns meillturs
sont Çeux délimités en grond.s c,rus.

Autre él.é,mant qui concourt à la
qualité d'un vin ffirvescent: le
vbiLlissement sur lattes. En Cham-
pegne, Ç'est 75 moins minimurn,
36mois pour lrs champagnes miIIé-
simés. Pour certainps dr ses cuvées,

lq maison Bollinger va jusqu'à
Sqns. En Nsace, c'est 9 mois, une
durée qui correspond. à un cyde
commorcial qui intègre lrs ftæs de

fn d' annee. k vieillissement sur lat-
te jow mfoveur d'urw plus granda
compbxité aromatique.

Cela dit, le champagne reste le
champagne, soit plusieurs siècIES de
trqdition et une cornrnunication à
lintrmational qui fonaionne da-
puis plusieurs decmnies. Sans par-
ler des volumes qui sont sans
corwnung mesure avec Ia crémant
dAlsq.ce qui est un produit jewe
(N.D.LR. : lr crémant dAlsace est

né m 1976).

En Alsa.ce, on a des prod,uclzurs qui

font de grandes cuvées d.ontlevieillis-
sement sur lattes v a jusqu' à 1 8 mois,
24mois,voire 36mois. Etlrsprix dt
ces a.wées varient entre 10 et 15€; et
Ia,It rapport qualité-prix est excep-
tionnel rr.
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