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La cave-bar de Jean-
Noël Pouille et Frédéric
Dricot, qui présente les

Champagne de cin-
quante vignerons indé-
pendants de tout le vi-
gnoble, a fait peau
neuve. IJn bar plus
grand, une cuisine ou-
verte, de vrais plats, un
musée des n etreurs u de

la Champagne, des concerts de jazz et des n mercredis avec les vignerons ,
viennent compléter une sélection de champagnes à la coupe qui permettenr
de comprendre les subtilités entre blancs de noirs, blancs de blancs, assem-
blages, rosés, et bien sirr les terroirs, de l'Aisne jusqu'à I'Aube.

N E\T YO RK

Après avoir désespéré-

ment cherché un endroit
où boire un bon cham-
pagne dans une ambiance

u lounge , à New York,
Hervé Rousseau a ouvert
dès 1997 sa première
adresse, suivie d'une
deuxième, en 2000, puis
d'une autre à Paris, qui
vient d'être refaite à neul

La sélection sans ceillères (de Charles Heidsieck à Moutardier en passanr par
Drappier, Paul Goerg ou Salon) et largement disponible à la coupe (en deux
tailles) a fait le succès du Flûte Bar. Au point que trois aurres adresses
devraient ouvrir prochainemenr en France, et une à Londres.

PARI S

L'ancien steward Marc Coquerelle s'est reconverti
par passion pour le champagne er par frustration
de ne pas trouver à Paris de bonnes bouteilles à la
coupe. I1 s'est donc lancé à la découverte du vigno-
ble, a constitué sa sélection avec l'envie de âire dé-

couvrir des noms méconnus. Dans sa cave-bar, on
déguste à la coupe toutes les cuvées de Dosnon-Le-
pâge. son chouchou. er on peut ouvrir. moyennanr
un droit de bouchon raisonnable, des bouteilles
d Agrapart, Lepreux-Penet, Saint Gal1, René GeoÊ
froy ou Cattier. Le tout dans une super-ambiance !

TROYES LA DÉPE,NSE

Tioyes est un lieu de pèlerinage habituel pour
toutes les lamilles désireuses d'acheter des vête-
ments à prix d'usine, mais bien peu savent que la
ville est au cceur du vignoble champenois. Grâce
au bar-boutique de Frédéric Sonzogno, I'oubli
est réparé. Les réferences locales (Moutard, De-
vaux) côtoient les grandes maisons et les trou-
vailles (Peters, Chorlin, Brigandat, Petit Camusat)
à des prix très proches du caveau, classées selon
leurs arômes (floral, fruité, minéral, boisé, épicé).

Le grand magasin Lavinia (dix adresses dans le
monde) a ouvert en mars sa deuxième adresse

française au cæur de La Défense. Pour créer une
animation ænophile et festive, un bar à bulles
sera actif pendant les périodes promotionnelles.
avec la possibilité de boire une coupe de cham,
pagne en grignorant des tapas et d'acheter une
bouteille à boire sur place ou à emporter. Pour r
aller, il faudra malheureusement attendre seprem,

bre !
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