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Inventé par Madame Clicquot au début du 19ème siècle, le remuage est une opération
spécifique de la méthode champenoise qui consiste à rassembler le dépôt (levures mortes)
dans le col de la bouteille. Cette étape intervient après la prise de mousse et les années
de vieillissement au cours desquelles s’est formé le dépôt. Nous “remuons”
une bouteille de champagne par des mouvements rotatifs et des relève-

ments progressifs. 
Nous la préparons pour l’élimination du dépôt (le dégorgement).
Traditionnellement, le remuage est réalisé à la main. Les bouteilles sont positionnées sur des pupitres
en position presque horizontale pour finir tête en bas en position verticale. Les opérations à effectuer
sont définies par une “règle”. Chaque jour pendant 30 jours, nous apportons une rotation d’un
huitième de tour tantôt à droite tantôt à gauche. Pour nous repérer nous marquons les bouteilles d’un
trait  blanc à la craie et ainsi nous tournons les bouteilles comme se déplacent les aiguilles sur une
horloge. Mais de plus en plus, nous utilisons le remuage automatique grâce à un système de palettes
rotatives*.
Tout en gardant la même qualité, le remuage mécanisé permet un gain de temps :

- remuage manuel : 30 jours
- remuage automatique : 8 jours.

*Caisse-palette contenant 480 bouteilles.

Madame, Monsieur, Chers clients et Amis,

L'activité toujours aussi intense, les nouveautés, beaucoup d'informa-
tions encore à vous communiquer et surtout, toujours vous  apporter
des moments de plaisir  pour ce huitième numéro du Loriot d'Or…

Les nouvelles techniques pour améliorer la qualité sont toujours d'actualité avec le bouchage.
L'environnement devient aussi une de nos priorités. Notre démarche est guidée par la rigueur, l'exi-
gence dans le respect du terroir et de la nature comme nous l'ont appris aussi nos prédécesseurs.
Nos champagnes reflètent cet état d'esprit et leur renommée toujours confirmée par les profes-
sionnels devient internationale. Ils sont appréciés dans différents pays d'Europe, aux Etats-Unis et
au Japon,  pour leur finesse et leur élégance et nous espérons aussi qu'ils seront toujours pour vous
synonymes de bonheur et de rêves.

L'événement de cette année sera aussi une Porte Ouverte sur notre Domaine, un privilège qui vous
est réservé pour cet été 2008, une invitation vous est jointe à cette News-Letter.

A votre entière disposition et au plaisir de se voir très bientôt, bonne lecture à tous avec nos
cordiales salutations.

Martine et Michel Loriot

Le Remuage une étape de fabrication du Champagne
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à découvrir... à découvrir... à découvrir... à découvrir... 

En Septembre vous pourrez découvrir notre cuvée Rosé Brut dans sa nouvelle bouteille de Champagne teinte
chêne. En effet, nous abandonnons la bouteille transparente pour des raisons techniques, environnementa-

les et esthétiques. Une bouteille teintée permet d’éviter les goûts de lumière (défaut du
vin dû à une exposition prolongée à la lumière) et ainsi de préserver toutes
les qualités du vin. 
De plus un certain pourcentage de verre recyclé est incorporé lors de la
fabrication de bouteilles teintées contrairement à celle de bouteilles
transparentes. Enfin, comme vous pouvez le constater, cette bouteille est
plus élégante et s’intègre parfaitement au style de notre gamme.

NOTRE BRUT ROSÉ DANS SA NOUVELLE BOUTEILLE

CHAMPAGNE MICHEL LORIOT
13, Rue de Bel Air - 51700 FESTIGNY - Tél. 03 26 58 34 01 - Fax. 03 26 58 03 98

Site : www.champagne-michelloriot.com - E-mail : info@champagne-michelloriot.com

Ouvrir les oursins aux ciseaux sur la partie supérieure,
re t i rer délicatement tout ce qui est à l’intérieur.
Récupérer uniquement les lobes.

Les passer un peu sous l’eau pour les nettoyer.
Nettoyer bien aussi la coque d’oursin.

On va émincer le fenouil. Le faire revenir à l’huile d’olive. 
Lui rajouter un peu de curry. Mouiller avec le fond blanc et jus de coquillage.
Bien cuire 20 minutes le tout. On aura une purée de fenouil assez lisse une fois
que l’on aura passé au tamis et ajouter la crème. 

Mettre au fond de la coque d’oursin de la purée. Mettre un peu de gelée de crustacés, poser les lobes
d’oursins, un peu de gelée de crustacés et sur le dessus au dernier moment rajouter une réduction de jus de
pomme. 

Au moment du service, on rajoutera quelques dés de pomme granny smith, cela donnera une petite pointe
d’acidité, on va pouvoir napper avec une crème de crustacés émulsionnée.

A déguster avec notre Cuvée Pinot Meunier Vieilles Vignes. Un accord surprenant…

Retrouvez cette recette et notre Champagne chez Arnaud Lallement - l’Assiette Champenoise
40, avenue Paul Vaillant Couturier - 51430 TINQUEUX (REIMS) - Tél. 03 26 84 64 64 - www.assiettechampenoise.com

INGRÉDIENTS :
12 oursins
Purée de fenouil :
02 cuillères d’huile d’olive
400 grammes de fenouil
30 grammes de curry
2 cl de crème
4 feuilles de gélatine +
consommé crustacés
1 litre de fond blanc
1 litre de jus de coquillages 

OURSIN EN GELÉE DE POMMES



laissez-vous séduire... laissez-vous séduire... laissez-vous

NOTRE CUVÉE BLANC DE BLANCS

DU BLÉ DANS LES VIGNES...

Nous vous dédions ces quelques lignes en remerciement de votre fidélité

Comme toujours, nous souhaitons vous étonner et vous
proposer d’excellents produits. Pour cette fin d’année nous
vous réservons une nouveauté au sein de notre gamme, la

Cuvée Blanc de Blancs. Comme son nom l’indique ce
Champagne est élaboré en mono-cépage en 100 %

Chardonnay.
Celui-ci ne représentant que 10 % de notre encépagement,  il

s’agit là d’une production limitée. Uniquement en Millésimé, cette
cuvée est le fruit d’une sélection rigoureuse des meilleurs raisins

d’une seule année. Vous l’apprécierez pour sa vivacité, sa légèreté et
ses parfums délicats de fruits frais.

Depuis maintenant un an, le blé côtoie la vigne sur l’ensemble de
nos parcelles. En effet, dans le sillon de notre démarche de viticulture
raisonnée, nous avons choisi pour l’entretien des sols de notre vignoble
de mettre en place l’enherbement hivernal à base de céréales. 

Cette technique a pour but de :
- réduire l’emploi de pesticides
- améliorer les propriétés physiques et
biologiques du sol, en limitant le ruissel-
lement et l’érosion
- protéger l’esthétique et l’image des

paysages viticoles mais également la biodiversité
- maîtriser la vigueur et les rendements de la vigne, en privilégiant la qualité sur
la quantité.

A l’heure actuelle les enjeux écologiques sont tels que nous nous devons de
concevoir une viticulture responsable et exemplaire.

Le préserveur Cortex après 5 ans de bons et loyaux services cède
sa place au bouchon MYTIK DIAMANT.
Moins contraignant à la pose, plus esthétique et plus sûr, il a
nécessité 7 années de recherche.
Le procédé DIAMANT utilise le CO2 Supercritique (éta
intermédiaire entre le gaz et le liquide) pour extraire du liège les
molécules telles que 2,4,6-TCA qui est à l’origine du goût de
bouchon.
Cette méthode est utilisée dans d’autres domaines, pour extraire
la caféine, la théine, la nicotine, l’amertume du houblon ou pour
nettoyer le matériel médical. Cette technique est qualifiée de
“Chimie verte”, respectueuse de l’environnement.
L’application se fait sur des grains fins de liège qui sont ensuite

agglomérés avec des microsphères synthétiques grâce à une colle alimentaire. Ces microsphères, comblent les
espaces vides entre les grains de liège sains et renforcent l’élasticité du bouchon.
Après un an d’essais concluants, nous généralisons l’utilisation du MYTIK DIAMANT sur l’ensemble de la
gamme Champagne Michel LORIOT .
Le progrès est une fois encore au service de la qualité.

Notre Maison et nos Champagnes sont encore et toujours gratifiés des félicitations 
de la presse et des jurys professionnels et tout particulièrement la cuvée 
Pinot Meunier Vieilles Vignes.

Médaille d’Or (Rosé Brut) Concours Champagne Epernay 2007 
Médaille d’Or (Pinot Meunier Vieilles Vignes) et Médaille d’Argent (Rosé Brut) Concours Vignerons Indépendants 2007
Prix des Vinalies (Pinot Meunier Vieilles Vignes) Concours des Œnologues de France 2007
Médaille d’Argent (Rosé Brut) et de Bronze (Prestige Brut) Concours Général Agricole Paris 2008 

Régal Hors-Série Sélection Extra Brut
“…c’est le parfait non-dosé d’initiation”.

L’Amateur de Cigare Pinot Meunier Vieilles Vignes
“…très tendre, harmonieux…généreusement fruité…”

L’Amateur The Wine Lovers Pinot Meunier Vieilles Vignes 
“…Un fruité dense et épicé…délicate minéralité…”

L’Express Styles Pinot Meunier Vieilles Vignes 
“…notes grillées et gourmandes apportées par le pinot meunier…”

Revue du Vin de France Pinot Meunier Vieilles Vignes 
“…bouche tendre, acidulée, très bien dosée, de bonne persistance…”

Guide Hachette 2008 Prestige Brut
“Un champagne floral et riche…”

PRESSES ET DISTINCTIONS...

BOUCHAGE : ENCORE DU NOUVEAU CHEZ LORIOT...


