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Madame, Monsieur, Chers Clients et Amis,

TOUJOURS POUR LE CHAMPAGNE MICHEL LORIOT !

Dans cette 10
édition du LORIOT D’OR, découvrez les
dernières nouveautés du Champagne Michel LORIOT : le site
internet se modernise et s’embellit, nos bouteilles ont mis leurs
plus beaux apparats.
Retrouvez également le Coin cuisine avec une recette du restaurant Champenois La
Table Sourdet.

CUVÉE
EXTRA BRUT

ème

Comme vous avez pu le remarquer les capsules changent de couleurs… Chaque cuvée
arbore maintenant une capsule aux couleurs de son habillage.
Elles sont au nombre de huit. Pour les obtenir toutes ? Rien de plus simple, acheter
chacune des cuvées Champagne Michel LORIOT et succomber au charme des bulles
LORIOT.

L’évènement cette année sera la 4ème édition des Journées Privilèges, l’occasion
pour vous de découvrir notre savoir-faire.

SITE INTERNET
PRESSE
DÉBOURBAGE
LA GAMME
CHAMPAGNE
MICHEL LORIOT

A votre entière disposition et à très bientôt, bonne lecture.
Cordiales salutations.

CAPSULES
Martine et Michel Loriot

1. Dans un bol, mélangez la moutarde et le miel. Découpez votre
poulet et enduisez chaque morceau avec le mélange miel moutarde
de préférence avec un pinceau.
2. Dans une cocotte, faites chauffer l’huile. Faire revenir l’oignon
ciselé finement, ajouter les morceaux de poulet et faire revenir
quelques minutes de chaque côté à feu vif.
3. Arrosez d’une première coupe de Champagne, salez, mettre 2
tours de moulin à poivre et laissez réduire à découvert à feu doux
environ 10 minutes.
4. Ajoutez la seconde coupe de Champagne, couvrez et laissez
cuire une demi-heure.
5. En fin de cuisson, retirez les morceaux de poulet et réservez au
chaud. Mélangez la crème liquide au fond de cuisson et remettez
le poulet à chauffer.
Servez très chaud accompagné de la Cuvée Réserve Brut.

Pour 4 personnes :
- 1 gros poulet
- 2 cuillères à soupe de moutarde
au moût de raisin
- 1 cuillère à café de miel liquide
- 2 cuillères à soupe d’huile
- 2 coupes de Champagne Michel
LORIOT
- 10 cl de crème liquide
- 1 oignon
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à découvrir… à découvrir… à découvrir… à découvrir…
Cuvée Sélection Extra-Brut
Originalité de notre production, réservée aux amateurs avertis, la Sélection Extra
Brut est le résultat d’un assemblage de cuvées sélectionnées de Pinot Meunier et de
Chardonnay.
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Le coin gourmand... Le coin gourmand...
Poulet des Galipes

COIN CUISINE

Très apprécié des professionnels du vin pour son goût nature, il possède un dosage
Extra-Brut, c’est-à-dire sans liqueur.
Champagne aux notes épicées, il exprime en bouche une attaque franche et élégante
(due au Pinot Meunier) et une grande finesse (due au Chardonnay).
Excellent à l’apéritif, il sera également en parfaite harmonie avec un plateau de
l’écailler.

Notre gamme... Notre gamme... Notre gamme... Notre gamme... Notre gamme... Notre gamme...

Site Internet

Découvrez la Gamme Champagne Michel Loriot

RELOOKING
Découvrez vite notre nouveau site internet !

RÉSERVE
BRUT
Blanc de
Noirs

Nouvelles couleurs, nouvelles rubriques… Retrouvez les derniers
articles de la presse, les dernières médailles, les dernières infos
du Champagne Michel LORIOT et devenez Fan du Champagne
Michel LORIOT sur FACEBOOK !

Presse
REGAL 2009/2010 - Marie-Léopold SEC/DRY
«Il collectionne les médailles…»

Pinot Meunier
Champagne rond et
fruité
il ravira famille
et amis.

GAULT MILLAU 2010

PRESTIGE
BRUT

SÉLECTION
EXTRA BRUT

Fruit d’un subtil
assemblage
de Pinot
Meunier
et Chardonnay.
Champagne fin et
élégant, idéal à
l’apéritif ou
pour une réception.

Sensation de
finesse,
de fraîcheur
et de vivacité
pour ce
Champagne
excellent à l’apéritif
ou avec un plateau
de l’écailler.

«…Toutes les cuvées méritent de l’intérêt…»
GUIDE HACHETTE 2010 - Pinot Meunier Vieilles Vignes
«…Un vin beurré, toasté, miellé, floral, équilibré et long. Étonnant !...»
WINE SPECTATOR
Millésimé Brut 89/100 - Pinot Meunier Vieilles Vignes 90/100

ROSÉ
BRUT

MARIE
LÉOPOLD
sec

WINE & SPIRITS - Millésimé Brut
“A red-fruited Champagne… the earthiness runs parallel with the fruit…”
TASTED SUMMER 2009 - Rosé Brut
«…some floral notes…good length…fine potential…»

Une étape de la fabrication du Champagne…Une étape de la fabrication du Champagne…

Champagne au nez
de fruits rouges,
il se mariera
parfaitement
avec une viande blanche
ou une tarte aux
fruits.

Cuvée
particulièrement
féminine, délicieuse
sur un foie gras ou
envoûtante sur les
saveurs douces et
sucrées d’un
dessert.

Le Débourbage
Le jus obtenu à la sortie du pressoir est clarifié avant la fermentation: c’est le
débourbage. Cette étape est essentielle si l’on veut obtenir un Champagne fruité et
d’une qualité irréprochable.
La technique de débourbage consiste en un repos du jus. La
température du jus lors du débourbage est déterminante. Une
température fraîche (10 à 14°C) facilite le dépôt des bourbes
( = matière solide en suspension avant débourbage).
Le jus repose entre 12 et 24 heures, afin que toutes les matières en
suspension se déposent. Le jus clair sera transféré (= étape du soutirage)
dans une cuve, prêt à fermenter. Le dépôt sera éliminé.

MILLÉSIME
BRUT

BLANC DE
BLANCS

Champagne unique,
puissant et fin,
bienvenu au cours de
vos repas
gastronomiques.

Cuvée de
Chardonnay
uniquement
millésimée, légère
aux parfums
délicats
de fruits frais.

PINOT
MEUNIER
VIEILLES
VIGNES
Fleuron de la
Maison,
Champagne issu
de vignes de plus
de 60 ans,
sa volupté vous
surprendra sur un
parmesan.

