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LES NOTES DE MICHEL LORIOT
EDITORIAL

INTRODUCTION

Chers clients, chers amis,
Une nouvelle saison commence, nouvelle
promesse et nouvel espoir de belle récolte,
nouvelle inspiration, nouvelle présentation,
nouvelles parures, nouveaux cartons, toujours plus de nouveaux clients, nouveaux
pays amateurs de nos champagnes, nouvelles récompenses et nouveau nom pour
notre journal.

Dear friends,
A new season has begun bringing with it new
promises and new hopes for a good harvest as
well as new ideas, new presentations, and new
packaging. We are fortunate too to welcome
new customers, in more and more countries,
who enjoy our champagnes which, I am delighted to say, have received new awards.
There is even a new name for our newsletter.

Un vent de nouveauté souffle sur Michel Loriot Champagne.
Bonne découverte !
Michel Loriot

A new breeze is blowing through Michel
Loriot Champagne and there’s a lot for you
to discover and enjoy!
Michel Loriot

Not to be missed…

Cuvée Monodie en meunier majeur 2007
Extra-Brut – Vieilles Vignes

Cuvée Monodie en Meunier Majeur, 2007
Extra Brut – Vieilles Vignes

De sa parcelle de vieilles vignes plantées
par son grand-père, Michel Loriot livre une
œuvre singulière, poussant le Meunier à son
paroxysme.

From a plot of old vines planted by his grandfather, comes an exceptional composition by
Michel Loriot, that raises Meunier to the ultimate.

Ce champagne à la robe jaune clair, brillante dévoile des arômes de fruits frais
acidulés (pommes, groseilles, pomelos).
Il offre une bouche fraîche, friande et
exprime sans concession le caractère
du meunier inscrit au plus profond de
son terroir.

Brilliant yellow in colour with the tangy scents
of fresh fruit such as apples, redcurrants and
pomelos. The palate too is fresh and luscious,
the perfect expression of the character to be
found in the heartland of Meunier.

En accord avec de la roquette, du parmesan ou du homard : une délectation.
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A découvrir…

Raisins mûrs, vignes âgées de soixante-dix
ans, millésime généreux : l’attention est
particulière pour un champagne mono-cru
exceptionnel.

SOMMAIRE

Perfectly ripe grapes, 70 year old vines and a
generous vintage: every detail has been the
subject of meticulous attention to produce
this outstanding single vineyard champagne.

A perfect match with the subtle flavour of
roquette leaves and absolutely delectable
served with parmesan, or lobster.

PRESS COMMENT
AND AWARDS

PRESSE
ET DISTINCTIONS

Gold Medal - Théodorine Rosé Brut
Silver Medal - Patrimony Brut
Concours des Vignerons Indépendants 2014

Médaille d’Or - Théodorine Rosé Brut
Médaille d’Argent - Patrimony Brut
Concours des Vignerons Indépendants 2014

Le Guide Bettane & Desseauve des Vins de France 2014
… wonderfully tender and delicate champagnes…

Le Guide Bettane & Desseauve des Vins de France 2014
… ces champagnes… se montrent tendres et délicats…

Hugh Johnson’s Pocket Wine Book 2014
Top grower on the great hill of Festigny…

Hugh Johnson’s Pocket Wine Book 2014
Le meilleur vigneron sur la colline de Festigny…

Richard Juhlin – Un Parfum de Champagne
… Véritable référence pour les amateurs de Pinot Meunier…

Richard Juhlin – Un Parfum de Champagne
… THE benchmark for lovers of Pinot Meunier

RVF Le Guide des Meilleurs Vins de France 2014 - Monodie Meunier
Majeur 2007
… racé, doux et fin…

RVF Le Guide des Meilleurs Vins de France 2014 - Monodie Meunier
Majeur 2007
… racy, soft and refined…

Guide Hachette 2014 - Les Sources du Flagot 2004
…délicate... harmonieuse…

Guide Hachette 2014 - Les Sources du Flagot 2004
…delicate... harmonious…

L’Union Champagne Novembre 2013 - Inspiration de Saison 2006
… superbe … pulpeuse…

L’Union Champagne November 2013 - Inspiration de Saison 2006
… superb … voluptuous…

Gault&Millau Guide des Champagnes 2014 - Authentic Meunier Brut
… delicate tangy bubbles … opulence and character…

Gault&Millau Guide des Champagnes 2014 - Authentic Meunier Brut
… Une fine bulle acidulée … opulence et caractère…

Guide Revel 2014 - Palmyre Brut Nature
…expressive… ethereal…

Guide Revel 2014 - Palmyre Brut Nature
…expressif… aérien…

TerreetVigne.com by Jacques Legros - décembre 2013 - Marie Léopold Sec TerreetVigne.com by Jacques Legros - December 2013 - Marie Léopold Sec
… toute en douceur et très gourmande…
… beautifully soft and luscious…

Le dosage

Dosage

Le dosage est réalisé après le dégorgement (élimination du dépôt, réf.
LORIOT D’OR N°12). Cette opération correspond à l’ajout d’une petite
quantité de « liqueur de dosage », appelée aussi « liqueur d’expédition ».
La liqueur est le plus souvent composée d’un mélange de sucre de
canne et de vins de Champagne.
La quantité de liqueur ajoutée varie en fonction du type de vin plus ou
moins sucré que l’on désire obtenir.

Dosage is carried out after disgorging (the removal of the sediment, see
LORIOT D’OR No.12). It involves adding a small volume of liquid called
the ‘liqueur de dosage’ or sometimes the ‘liqueur d’expédition’.

Cette mention de dosage figure sur l’étiquette de la bouteille:
•

BRUT NATURE ou PAS DOSE ou DOSAGE ZERO aucune adjonction de sucre et teneur du vin en sucres de moins de 3 grammes
par litre
•
EXTRA BRUT entre 0 et 6 grammes de sucre par litre
•
BRUT moins de 12 grammes de sucre par litre
•
EXTRA DRY entre 12 et 17 grammes de sucre par litre
•
SEC entre 17 et 32 grammes de sucre par litre
•
DEMI-SEC entre 32 et 50 grammes de sucre par litre
•
DOUX plus de 50 grammes de sucre par litre
Vous pouvez retrouver dans notre gamme les dosages
suivants : Brut Nature, Extra Brut, Brut, Sec, Demi-sec.
Le dosage s’effectue à l’aide d’une machine appelée
« la doseuse », de la manière suivante :
•
elle extrait quelques centilitres de vin de la
bouteille afin de faire de la place pour la liqueur
•
elle introduit ensuite la liqueur
•
elle complète enfin la bouteille avec le vin
précédemment prélevé. L’excédent reste dans le
réservoir de la doseuse.
Les bouteilles sont bouchées immédiatement après.

Usually the liquid consists of a mixture of cane sugar and still wine.
The amount of liquid added varies according to the degree of sweetness
wanted in the champagne and this is shown on the label.
•
•
•
•
•
•
•

BRUT NATURE, PAS DOSE and DOSAGE ZERO all mean that no
extra sugar at all has been added and that the wine contains less
than 3 grams of sugar per litre.
EXTRA BRUT indicates that there is between 0 and 6 grams of
sugar per litre.
BRUT indicates less than 12 grams of sugar per litre.
EXTRA DRY means between 12 and 17 grams of sugar per litre.
SEC means between 17 and 32 grams of sugar per litre.
DEMI SEC means between 32 and 50 grams of sugar per litre.
DOUX means more than 50 grams of sugar per litre.
In our range you’ll find champagnes that are Brut Nature, Extra Brut, Brut, Sec and Demi-sec.
The dosage is carried out using a machine called a
‘doseuse’
•
First, a few centilitres of wine are removed from
the bottle to make room for the ‘liqueur de dosage’,
•
next, the liqueur is added
•
finally, the level is topped up with some of the
wine previously extracted and the remainder is left in
a reservoir in the ‘doseuse’.
The bottles are corked immediately after the dosage.

MICHEL LORIOT FAIT SES GAMMES
Je suis heureux grâce à mes champagnes de vous raconter
l’histoire de ma famille, d’honorer les femmes et les hommes
qui m’ont précédé, de vous dire leur amour de leur métier, de
vous raconter leur passion pour la musique.
Je souhaite aussi partager avec vous ma fierté de prolonger
leur travail et d’innover en intégrant l’influence de la musique
en cave dans l’élaboration de mes cuvées*.

Ainsi les bouteilles portent les cinq lignes d’une partition et
les arabesques que l’on trouve sur les anciens livrets de musique classique. Et les petits Loriots sont toujours là.

It’s thanks to my champagnes that I have the enormous pleasure
of telling you the story of my family, of paying tribute to those
men and women from days gone by and of sharing with you,
not only their love of their craft, but also their passion for music.
I am hugely proud to carry on their work and to introduce some
innovations of my own such as bringing the influence of music
right into the cellars as the champagnes mature.*

That’s why each label carries the 5 lines of the musical stave and
the arabesques that you find on old books of classical music and,
of course, the little orioles are still there too.

La nouvelle gamme Michel Loriot Champagne s’offre à vous
en trois familles : Les Classiques, Les Mutines et Les Virtuoses.

The new range of Champagnes by Michel Loriot

Les Classiques :

The new range of Champagnes by Michel Loriot falls into three
families: Les Classiques, Les Mutines and Les Virtuoses.

Les Mutines :

Les Virtuoses :

Héritage du savoir-faire de mon père
Henri LORIOT, Authentic Meunier et
Patrimony sont deux cuvées au style
traditionnel et franc, deux champagnes sur lesquels tout le monde
se retrouve.

Palmyre, Théodorine et Marie Léopold sont les
champagnes rebelles de Michel Loriot Champagne.
Comme les femmes de la famille dont elles portent
les noms, Les Mutines s’affirment par leur caractère
original, nature, rose ou gourmand.

Composés de notes noires comme Monodie en
Meunier Majeur, de notes blanches comme Les
Sources du Flagot ou de noires et blanches à la fois
comme Inspiration de Saison, Les Virtuoses
se dégustent comme des oeuvres musicales.

These are champagnes that my
father Henri LORIOT would have
recognised: Authentic Meunier and
Patrimony; two traditional, honest
cuvées that everyone will enjoy.

Palmyre, Théodorine and Marie Léopold are the
surprises in the Michel Loriot range.
Just like the women whose names they bear, each
of these champagnes has a character all of its own,
Brut Nature for Palmyre, Rosé for Théodorine, rich
and luscious for Marie Léopold.

These are champagnes to appreciate as you would
a piece of music, Monodie en Meunier Majeur
composed of black notes, Les Sources du Flagot
composed of white notes, or a harmony of both
black and white such as Inspiration de Saison.

Les Classiques (The Classics) :

Les Mutines (The Rebels) :

Les Virtuoses (The Virtuosi) :

*MUSIQUE EN CAVE

*MUSIC IN THE CELLARS

Pendant leur vieillissement, de l’embouteillage jusqu’au
dégorgement, jour et nuit, mes champagnes mûrissent et
s’affirment au son de Beethoven, Mozart, Brahms, Elgar…
La musique a des effets sur les êtres vivants.
Chaque son est une onde acoustique qui emplit l’espace, traverse le verre et le vin atteignant ainsi les levures contenues
dans le dépôt.
Les vibrations reçues par les protéines des levures modifient
leur structure et contribuent à accentuer les échanges entre le
champagne et son dépôt en libérant ainsi les arômes.

As the wines age, from the moment they are bottled to the time
the bottles are disgorged, they are soothed and nourished day
and night by the strains of Beethoven, Mozart, Brahms, Elgar
and others.
Music has an effect on living organisms.
Each note is a sound wave which fills the air, travels through
the glass and interacts with the yeast in the sediment.
The vibrations react with the proteins in the yeast altering
their structure and accentuating the exchange between the
wine and the deposit which in turn releases the aromas.

Coin cuisine

Cookery Corner

Barboton de jeunes légumes asperges cht’i et
morilles, ail des ours, foie gras chaud au sukiyaki.

Barboton of Spring vegetables, asparagus, morel
mushrooms, wild garlic and foie gras with sukiyaki.

Barboton :
•
4 carottes fanes
•
4 navets fanes
•
1 oignon nouveau
•
500g de morilles
fraîches
•
8 asperges de région
•
250g de petit pois frais
•
200g de fèves fraîches
•
1litre de bouillon de
légumes

Barboton :
•
4 carrots with leaves
•
4 turnips with leaves
•
1 onion
•
500g of fresh morel
mushrooms
•
8 asparagus stalks
•
250g of fresh petits pois
•
200g of fresh broad
beans
•
1litre of vegetable stock

Eplucher et cuire les légumes
séparément, faire suer les
oignons émincés au beurre
frais, ajouter les morilles et
cuire à couvert durant 10
minutes afin de récupérer
l’eau de végétation des morilles, mouiller avec le bouillon de légumes puis ajouter
le reste des légumes et
réserver.

Dressage :
Poêler 4 escalopes de foie
gras de canard, saler et
poivrer, déglacer avec 1dl
de sukiyaki pour laquer les
foie gras, mettre au fond des
assiettes ou bol une feuille
d’ail des ours, une cuillère de
coulis d’ail des ours, ajouter
l’ensemble des légumes nouveaux et le bouillon, mettre

Coulis d’ail des ours :
Faire suer au beurre une
dizaine de feuille d’ail des
ours, mouiller avec 100g de
crème et passer le tout au
blender, réserver.

Cream of morel mushrooms :
•
250g of morel mushrooms
•
1 onion, finely chopped
•
500g of fond blanc
•
500g of single cream
Sweat the onions in butter
then add the mushrooms and
the fond blanc. Reduce to
half the volume and add the
cream. Simmer for 15 minutes
then blend the mixture in a
blender.
Wild garlic coulis :
Sweat about a dozen wild garlic leaves in butter; add 100g
of cream and mix in a blender.

Crème de morilles :
•
250g de morilles
•
1 oignon ciselé
•
500g de fond blanc
•
500g de crème liquide

Faire suer les oignons avec du
beurre, ajouter les morilles,
puis le fond blanc, laisser
réduire de moitié et ajouter
la crème, cuire durant 15mn
et passer le tout au blender,
réserver au chaud.

etables to the pan and keep to
one side.

Peel and boil the vegetables
separately. Slice the onions
and sweat them in a pan
with a knob of butter. Add the
mushrooms then cover the
pan and simmer for 10 minutes. Strain off the mushroom
liquor and set aside. Add the
vegetable stock and the veg-

dessus le foie gras chaud,
émulsionner la crème de
morilles, mettre une cuillère
de cette émulsion, clocher et
envoyer.
Servez accompagné de la Cuvée Monodie en meunier majeur 2007 Extra-Brut.

Recette du Chef Franck Gilabert
Restaurant Air Accueil
50 Rue Nationale
62117 Brebières
Tél : 03 21 50 01 02
www.air-accueil-restaurant.com

MICHEL LORIOT CHAMPAGNE

13 rue de Bel Air 51700 Festigny France
Tél. : + 33 (0)3 26 58 34 01 Fax : +33 (0)3 26 58 03 98
contact@michelloriot.com
www. michelloriot.com
∎

∎

∎

Finishing Touches :
Fry 4 escalopes of duck foie
gras, season and glaze with
10 ml of sukiyaki. Place a leaf
of wild garlic on a plate and
drizzle a spoonful of the wild
garlic coulis around the leaf.
Cover with the Spring vegetables and a little bouillon, then
top with a slice of warm foie
gras. Finally, coat with the
mushroom cream. Cover the
plate with a serving cloche
and present at the table.
Serve with Michel Loriot Cuvée Monodie en Meunier Majeur 2007 Extra-Brut.

