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PageréaliséeparVéroniqueChabrol

Tchintchin
Riende plusexcitantquedefairepétiller
votreréveillon
avecunou mêmeplusieurs
. Nevousenprivezpas:
vinseffervescents
crémants
etautres,
champagnes
,
il y ena à touslesprix(et pourtouslesplats)!

Pourl apéro, lesentréesou lesplatsdelamer
'

Commencez
leréveillon
surunenotelégère
,enservant
unblancbrut, peusucré
, élégantetrafraîchissant.
Unbeauchampagne
pleindematurité

Surunfoiegras, ou uneviandeblanche

Restez
surunbrut,maischoisissez-le
unpeupluscorpulent
vosplatssansalourdir
labouche.
pouraccompagner

Charmeuravec
sonbouquetde
fleursblanches
,

. Puissant
et de rondeur
et frais, richeen arômes
d agrumeset de fruits
blancs, il ouvreavec
éléganceun réveillon
raffiné.
brut
Champagne
millésimé
,
cuvéespéciale
2007, 25Euro, Nicolas
. Chez
Feuillatte
Carrefour
,Auchan,
lntermarché
, Géant
Casino,E.Leclerc.

Elaboréà partir
deraisinsnoirs,

ce champagne
harmonieux
, mûr
et pleindefraîcheur
est impérialsur
un plat richecomme
lefoiegras,
ainsique sur
unevolailleau
champagne.

ce brutsecet gourmand
peut se déguster
surtout un repas.
Mais est sur les
platsde la mer il
est le plusplaisant.
Unebelleaffaire
à ce prix.
Champagneblanc
de blancsbrut,
17,99Euro , Pol Carson.
MarqueRepère
E.Leclerc.

'

c'

qu'

Champagne

blancde noirs,
VeuveDevaux
,
27,50Euro Chez
Monoprix.

Avecdesgourmandises
sucrées
, audessert

Bonrapport
qualité-prix,avecses

bullesfineset légères,
sessaveursfruitéesaux
notesd agrumeset de
fleurs, ce crémantest
unatout indéniable
surun foiegras, une
volailleà la crème...
Crémant
de
Bourgogne
grande
cuvéeblancbrut,
6,90Euro , VeuveAmbal.
ChezCarrefour
,
VEUVE
AMBAL
..2e9e
SystèmeU,Auchan,
M; ,
GéantCasino.
'

7/ 4

Pourlechocolat
etlesbûches
d autresbulles
, préférez
glacées
etgoûteuses:
ellesvousréservent
debelles
légères
surprises!
'

Fraîche
, subtile,
cettecuvée100
muscat
, richeen

%%

notesdefleurs
blancheset defruits
exotiques
, est idéale
surunebûcheau
chocolatnoirou
blancouundessert
auxpoireset aux
amandes.
ClairettedeDie,
cuvéeexcellence
tradition
, 5,60Euro ,
Jaillance
. En
grandesurface.

Désaltérante
et peualcoolisée

(6,5° d alcool), cettebière
d abbayeronde
et généreuse
est impeccable
avecses notesde
caramel, d épices
et de zestes
d orange.
'

'

'

'

Brassin

de Noël,
9,50 ( 12x25cl),
Grimbergen.
Engrande
surface.
Euro

met&

téailliseeseréalke :

* Oubliezles coupes,
oùlechampagne
perdvite
sesarômes
etsafraîcheur.
Préférez
lesflûtesou,
àdéfaut,desverres
à piedunpeuallongés.
* A l apéritif,
servezvos bullesà 8°C,
maispasmoins,
carlefroiddétériore
lesarômesduvin.
Surunplatchaud
enrevanche
, laissez-le
monterentempérature
à 10ou 12°C.
jusqu'
'

* Si votre réfrigérateur
est plein, posezvos
bouteillessurle rebord
d unefenêtre
. Faites-les
rafraîchir30minutes
si latempérature
està5°C.
* Préservez
l effervescence
et lesarômesduvin
enleversantlentement
danslesverresinclinés.
* Pourne pasmultiplier
les vins, offrezlamême
bouteillesurdeuxou trois
platsqui luiconviennent.
'
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