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Madame, Monsieur, chers clients et amis,

Nous profitons de ces quelques instants  entre deux salons et le travail

dans les vignes, pour vous parler de l'actualité de la Maison... car celle-

ci est chargée. En effet, en plus d'un très bel article dans le magazine

Cuisine et Vins de France, nous avons été récompensés de trois

médailles,  cette année encore (et  2005 n'est pas finie...). La grande

nouveauté qui se profile et que vous découvrirez d'ici quelques mois,

ce sont nos habillages sur lesquels, nous avons apporté des modifica-

tions qui devraient vous séduire... nous vous en parlons dans l'article

en page 4. Enfin et c'est important, nous avons décidé, de renouveler

notre journée "Portes Ouvertes" le 9 juillet prochain... cela avec un

seul souhait, connaître le même succès que pour la grande première en

2003... Voila tout un programme...

Bonne lecture à tous. 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 .

Face au succès de notre première journée "Portes Ouvertes", pour

laquelle bon nombre d'entre vous s'étaient déplacés des quatre coins

de la France, c'est avec une grande joie que nous avons décidé  de

vous proposer une nouvelle journée "loisirs"  en Champagne. Au programme, course

de roulage de tonneaux, visite expliquée de la cave, balade en calèche autour des

vignes ... et bien d'autres activités et surtout  quelques surprises ! Vous aurez aussi en

réservant dès maintenant, la possibilité de déjeuner sur place, pour un repas typi-

quement Champenois, en compagnie de nombreux de nos clients... Une très bonne

occasion de se faire de nouveaux amis. Si vous souhaitez venir sur place, nous vous prions de nous  retour-

ner le bon de participation au plus vite, par mail ou par fax.

Actualité  : les 2è m e Portes Ouvertes

Edito

Portes Ouvertes

Un Nouvel Habillage

Le Travail de Saison

La Presse 

et les Médailles

Coin Cuisine

Petite Nage de Gambas 

et Moules Bouchot au Champagne

Le Coin Cuisine

Préparation : 30 minutes - Cuisson : 10 minutes

1 - Sauce : Réduire le Champagne et le jus des moules à la Marinière, crémer, laisser à nouveau

réduire puis monter au beurre, saler et poivrer.

2- Couper les carottes épluchées en fines rondelles, faire de même avec les échalotes et le poireau.

3 - Cuire le tout dans une casserole avec un peu d’eau et du beurre.

4 - Saler et égoutter après cuisson.

5 - Dressage et finition : Faire chauffer la sauce, mettre dedans les

légumes en rondelles, laisser chauffer au moment de servir.

Mettre les moules décoquillées et les gambas décortiquées (légèrement

ouvertes sur le dos, à l’aide d’un petit couteau).

Servir en assiette creuse, décorer de pluches de cerfeuil.

A déguster avec notre Réserve Brut…

Pour 4 personnes : 

l 12 pièces de Gambas (taille 30/40 au kg) ● 1 kg de moules Bouchot cuites à la Marinière ●

1 carotte  ● 1 échalote ● 1 poireau (10 cm du blanc) ● 15 cl de crème fleurette ● 50 g de beurre ●

1/3 de bouteille de Champagne.

“100 JOURS AVANT LES VENDANGES”

Epoque où la récolte se confirme, au détour d'une visite en Champagne à la mi-juin,

sur cette période très courte, pas plus d'une semaine, vous pourrez sentir 

ce parfum caratérisitique et indéfinissable de la fleur de vigne.

La récolte commence 100 jours après la fleur.

DICTON : FLEUR A LA SAINT JEAN, VENDANGES A LA SAINT REMI



ACTUALITÉ / PRESSE

On peut dire que la plantation de la vigne

est  le point de départ de notre métier

Celle- ci s’effectue généralement sur une

période pouvant aller de mars à mai,

avant, la terre est trop humide et froide,

après, le risque de sécheresse du sol est

trop important.

Le terrain est préparé, nivelé, par temps

sec pour éviter les tassements, au cours

de l’été précédent afin de profiter de l’ef-

fet bénéfique des gelées de l’hiver qui vont

désagréger la terre , ce qui facilitera gran-

dement la plantation et la reprise de la

vigne nouvelle.

De leur coté, les jeunes plants ont été

créés un an auparavant par notre pépinié-

riste. A partir de l’assemblage (greffage)

d’un petit morceau de sarment, appelé

greffon et portant un bourgeon (que l’on

appelle un œil) du cépage désiré, et d’un

porte-greffe provenant d’une vigne améri-

caine*. Le porte-greffe portera les racines

et le greffon donnera les rameaux et le

feuillage, et plus tard les fruits. Les futurs

plants ainsi assemblés sont placés dans

des bacs de terreau humides et à la cha-

leur pendant un mois. C’est la période

cruciale, les cellules des deux morceaux

mis en contact par le greffage, vont se

souder, exactement comme un os après

une fracture, et des racines commencent

à se développer à la base. C’est mainte-

nant l’arrivée du printemps, nous sommes

à un an de la plantation future de la vigne,

et c’est la mise en pépinière. Les greffés-

soudés sont placés en terre en rangs ser-

rés et vont se développer pendant six mois

avant arrachage et livraison chez nous.

Nous dressons alors un  carré régulier de

petits piquets, alignés dans tous les sens, en

nous aidant d’une équerre tracée au sol

grâce à la technique du 3-4-5 connue dans le

bâtiment, ou pour les nostalgiques des

mathématiques et de la poésie, « Le carré de

l’hypoténuse est égal, si je ne m’abuse, à la

somme des carrés des deux autres côtés. »

Après avoir creusé devant chaque piquet

un trou d’une profondeur de 15 cm, nous

plaçons le plant avec ses racines coupées

à environ  5 cm de longueur dans le trou

et nous le recouvrons de terre fine et

fraîche en le scellant modérément et en ne

laissant dépasser que la soudure et le

greffon. Chaque petit plant est ensuite

protégé par un filet individuel qui le pré-

serve contre ses principaux prédateurs,

les lapins qui en sont friands.

Après trois années de soins attentifs , les

premiers raisins seront là.

*A la suite de la destruction totale des

vignobles  par le phylloxéra au début du

XXème siècle, les cépages  français ont

été greffés sur des vignes sauvages amé-

ricaines et résistantes à la maladie.

Depuis, ces vignes d’outre-Atlantique ont

été sélectionnées et multipliées dans le

sud de la France, il en existe une grande

variété qui permet d’adapter le choix du

porte-greffe aux différents sols et climats

des régions viticoles françaises.

Cela  doit rester entre nous, il n’est pas

indispensable de clamer sur les toits que

les Français ont des racines américaines,

d’autant plus que nous sommes tous

convaincus  du contraire.
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Chaque année, nous avons l'honneur d'être cités dans différents guides et

magazines, comme le Guide hachette ou pour cette fois dans le fameux

Cuisine et Vins de France... C'est pour nous une véritable fierté et c'est aussi

le cas lorsque nos cuvées sont récompensées...

et pour nous 2005 a bien commencé, puisque nous avons été gratifié d'une

médaille d'argent au concours national des Vignerons Indépendants, une

médaille d'argent au concours Challenge International du VIn à BOURG et

surtout une autre médaille d'argent au Concours Général Agricole de Paris.

UN NOUVEL HABILLAGE
Cela fait déjà de nombreuses années que nous vous livrons nos cuvées avec les habillages que

vous connaissez, sur lesquels nous avions apporté quelques retouches, avant l'an 2000. Depuis

les temps et surtout les "looks"  ont changé ... notamment au travers des vins du nouveau

Monde, qui font preuve d'audace et d'originalité.Sans tomber dans ce créneau, nous nous

sommes mis à travailler avec passion sur des jeux d'étiquettes et de collerettes qui devraient vous

séduire, dès le premier regard, en tous cas, nous l'espérons. Vous allez découvrir un désign plus

moderne et épuré dans lequel nous avons gardé quelques signes traditionnels comme bien sûr

notre Loriot... Et  la lecture sera plus aisée. Les couleurs, elles, sont douces et joyeuses à la fois,

mais là ou elles trouvent tout leur beauté, c'est au travers du papier... En effet, nous avons choisi de

bouleverser les codes Champenois en optant pour un papier irridescent nacré et tissé, d'une très

grande élégance qui lui offre un aspect de tissu irisé... Le résultat est surprenant et vous devriez

tout de suite l'aimer.

LES TRAVAUX DE SAISON :
LA CRÉATION ET LA PLANTATION DE LA VIGNE


