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Madame, Monsieur, Chers Clients et Amis,

Voici notre 3ème LORIOT D’OR

L’essentiel de ce bulletin est consacré au préserveur CORTEX.

Vous pourrez d’ailleurs retrouver bientôt ces informations dans chaque caisse

de votre Champagne Michel Loriot.

La récolte 2001 ne sera pas millésimée et nous a permis d’élaborer un stock

important de Champagne Réserve, de qualité.

Enfin, nous vous rappelons que vous pouvez consulter notre site internet sur

www.champagne-michelloriot.com et également nous rendre visite en nous

passant un petit coup de fil (03 26 58 34 01), c’est avec plaisir que nous vous

recevrons.

Bonne lecture et bien cordialement,

Martine et Michel Loriot.
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C H A M PAG N E Michel L O R I OT

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, SACHEZ CONSOMMER AVEC MODÉRAT I O N .

Ingrédients pour 4 personnes

● 2 Homards de 650 g  
● 20 cl de coulis de Homard
● 200 g de Carottes nouvelles  
● Cumin ● 50 g de beurre
● 300 g de Feuilles de Pourpier

LE COIN RECETTE

La vigne est une plante sauvage, domestiquée,

le palissage en est l’illustration. En effet, chaque

année à partir du mois de juin quand les

bourgeons ont donné des pousses suffisamment

grandes (au moins 60 cm) nous passons devant

chaque pied de vigne pour ranger ses rameaux dans des fils appelés “palisseurs”

pour que les grappes soient bien aérées (afin d’éviter les maladies) et aussi pour

que les feuilles soient le mieux possible exposées au soleil. Les rameaux qui

poussent sans cesse jusqu’à mi-août sont rognés (c’est -à-dire coupés) pour que la

sève ne se perde pas mais se concentre dans les raisins.

Les Travaux du mois de Juin
Palissage et Rognage

La “Carte d’Or” est devenu “Réserve”, le nom est beaucoup mieux adapté à

ce Champagne. En effet, élaborée uniquement avec du Pinot Meunier,

il comprend du vin de la dernière récolte (vin de l’année) et de la récolte

précédente (vin de réserve) à 50%.

Le Champagne est mis en bouteille 6 mois après la dernière récolte puis

commercialisé au minium 1 an et demi après la mise en bouteille.

La Réserve Brut est assemblée toujours du vin âgé d’au moins 2 ans, voir

3 ans. Son goût fruité et sa rondeur font notre succès.

Le point sur la “Cuvée Réserve”

Recette de Lieven Ve rc o u t e ren - Restaurant le théâtre
8 Place Mendès France - 51200 EPERNAY 

1 - Faites cuire les homards dans un court-bouillon pendant 7 minutes et laisser les refroidir dans leur cuisson.

2 - Décortiquer les homards.

3 - Préparer un coulis de homard avec les têtes.

4 - Eplucher les carottes, les couper en rondelles et les faire cuire dans  un peu d’eau avec du beurre

et le cumin (cuisson 10 minutes).

5 - Faire bouillir le coulis de homard, ajouter les carottes au cumin 

puis les feuilles de pourpier.

6 - Monter au beurre. 

7 - Dresser dans le fond d’une assiette creuse 

la nage avec les carottes. 

8 - Disposer le homard sur les carottes.

Nage de Homard au pourpier
et Carottes au Cumin



Depuis maintenant un an et demi, vous avez pu re m a rquer en

débouchant votre Champagne, une petite pastille incrustée dans le

bouchon appelée “Préserveur”.

Il s’agit d’un petit joint en silicone (matière utilisée pour les tétines de

b i b e ro n ) totalement inerte et

alimentaire comme le verre.

Le préserveur est destiné

à faire barrière aux

molécules telles que TCA

(trichloroanisole) qui sont

responsables des “goûts de bouchon”.

A ce sujet, l’expérience nous a démontré que l’utilisation de bouchon premier

choix à un prix élevé ne nous préservait pas des déviations de goût désagréables.

Le préserveur agit comme un filtre, il permet les échanges gazeux, qui garantissent

l’évolution et la maturation du vin.

Après quelques soucis de pose des bouchons avec préserveur la première année, celle-ci est

maintenant bien maîtrisée.

Les résultats des dégustations (suivies par le CIVC, Comité Interprofessionnel des Vins de Champagne) donnent des vins

plus francs de goût, sans variation d’une bouteille à l’autre et nous encouragent à continuer dans cette voie, comme

d’ailleurs plusieurs grandes maisons soucieuses de toujours plus de qualité.

Léopold Loriot au début du 20ème Siècle, alarmé par le phylloxéra qui détruisait le

vignoble champenois et toujours curieux des dernières techniques utiles se rendit en

Bourgogne pour y apprendre la technique du greffage. Cette méthode de lutte avait été

mise au point par Victor Pulliat, savant ampélographe à Chiroubles en Beaujolais.

Il eut en effet l’idée de greffer la vigne française sur un plant  américain insensible à

l’action de ce puceron.

Léopold fut aussi le premier dans notre village à installer un pressoir sur le lieu de         pro-

duction du raisin.

Avant les années 30, la très grande majorité des vignerons n’élaboraient pas de Champagne et vendaient leur récolte aux

maisons de négoce. En 1931, en pleine crise du marché du raisin et devant le refus des maisons de Champagne de payer

un prix correct, Germain Loriot prit la décision, par défi et pour améliorer l’ordinaire de créer ses premières bouteilles

de Champagne.

Depuis, nous continuons à en produire pour votre plus grand plaisir.

Au cours des années 80 des soucis sont apparus sur le premier

bouchage provisoire des bouteilles. Elles sont en effet munis dans un

premier temps d’une capsule au fond de laquelle se trouvait un joint

en liège destiné à l’étanchéité. Ce système utilisé depuis les années

60 posait deux soucis majeurs dans l’élaboration :

- le joint liège pouvait communiquer un goût 

de bouchon avant même que la bouteille n’ai reçu 

son bouchon de champagne,

- de plus ce joint exposé à l’humidité des caves pouvait 

développer une moisissure importante au niveau 

des goulots de bouteilles et présentait un risque de contamination au moment du dégorgement.

Un nouveau défi pour Henri Loriot, inventeur à ses heures. Il eut l’idée toute simple de remplacer le joint liège par du

polyéthylène alimentaire. Un brevet à son nom fut donc déposé en 1985. Des tests effectués par le CIVC (Comité

Interprofessionnel du Vin de Champagne) ont immédiatement confirmé l’efficacité de son invention. Malheureusement les

industriels du secteur peu intéressés par les inventions ne venant pas d’eux ne lui ont offert guère plus que le rembour-

sement de son brevet. Depuis 1985, nous utilisons cette nouvelle capsule, faisant chaque année de nouveaux adeptes. A

l’heure actuelle, la capsule à joint synthétique (sous différentes formes bien-sûr) est en train de conquérir tout le marché

des vins effervescents.

L’innovation qui nous est offerte aujourd’hui par la Société CORTEX est une de ses petites révolutions qui font progresser

toujours plus le monde des Bulles. Découvrez-la en page suivante.

UNE FAMILLE POUR LE 

PROGRÈS DANS LA TRADITION

INNOVATION : LE PROGRÈS

AU SERVICE DE LA QUALITÉ.

Le préserveur est un thème dont parle beaucoup la Champagne, mais

aussi et surtout les journalistes techniques. Le magazine VITI n° 272 de

Mars 2002, consacre un vaste dossier sur “LA TRAQUE AU GOÛT DE

BOUCHON” où tout de la matière première au produit fini est passé au

crible, sans parti-pris et avec beaucoup d’objectivité.

On découvre dans cet article que le préserveur CORTEX tient une part

importante dans l’évolution technique de la Champagne et surtout que

l’association du bouchon de liège et d’une membrane de silicone per-

met d’éliminer les défauts naturels du liège tout en conservant ses 

propriétés physiques.

LA PRESSE EN PARLE !!
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