Madame, Monsieur, Chers clients et amis,
Les beaux jours arrivent et c’est pour nous
l’occasion de vous donner des nouvelles du
Champagne Michel Loriot.
Il s’est fait attendre, notre nouveau site internet
est maintenant en ligne.

Une recette du Chef Martial Berthuit - AUBERGE LE RELAIS
2 Rue de Paris - 02850 Reuilly-Sauvigny - 03 23 70 35 36

Après de belles vendanges ensoleillées et
précoces, le travail du vin suit son cours et la
dégustation laisse entrevoir de magnifiques
Champagnes.

Foie Gras de Canard Poêlé,

Croustillant de Rhubarbe, Pain d’Épices séché Sauce au Ratafia
1/ Eplucher la rhubarbe et la couper en morceaux de 10 cm, puis la pocher
dans un sirop à 80°C pendant 10 minutes environ. Egoutter sur du papier
absorbant.
2/ Les croustillants de rhubarbe : étaler les feuilles de philo sur la table et les
recouvrir avec un pinceau de beure fondu clarifié. Poser dessus les bâtonnets
de rhubarbe puis les rouler aussitôt. Faire 16 bâtonnets et réserver au frais.
3/ Sécher le pain d’épices au four et le réduire en grosse chapelure.
4/ La sauce : mettre à réduire de moitié le fond de volaille, puis ajouter le
ratafia et réduire à nouveau, puis ajouter les 80 g de beurre. Réduire jusqu’à
épaississement puis mixer pour bien lisser la sauce.
5/ Saler et poivrer les escalopes de foie gras de canard puis les poêler 2
à 3 minutes de chaque côté puis les recouvrir de grosse chapelure de pain
d’épices. Terminer la cuisson au four.
6/ Poêler les croustillants de rhubarbe dans une poêle antiadhésive et bien
les dorer de chaque côté.
7/ Dans une assiette chaude, mettre 4 croustillants de rhubarbe puis
l’escalope de foie gras et terminer l’assiette avec un cordon de sauce au
ratafia.

• 4 escalopes de foie
gras de canard.
• 250 g de rhubarbe.
• 50 g de pain d’épices.
• 300 g de fond
de volaille.
• 30 cl de ratafia.
• 80 g de beurre.
• 6 feuilles de philo.
• Sel et poivre.

Servez accompagné
de la Cuvée
Millésimé Brut 2005
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« Le meilleur vin n’est pas le plus cher,
mais celui que l’on partage...»
Georges Brassens
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Au fil des années, le métier se transmet de père en fils puis
de père en fille. Rosalie Leboucq épouse Jean Maximy en
1829, ils sont vignerons à Nesle-le-Repons.
Leur fils Louis Maximy s’installe en 1856 avec son épouse
Joséphine pour travailler dans les vignes de Festigny. Louis
et Joséphine sont les parents de Palmyre Maximy épouse
de Léopold Loriot, fondateur de la Maison Loriot et arrièregrand-père de Michel.

LES ÉCHOS DU CHAMPAGNE MICHEL LORIOT

Edito

Après des recherches dans les archives, nous avons découvert
que notre famille travaillait déjà la vigne au 17ème siècle.
En 1675 Mathurin Leboucq, aïeul de Michel Loriot, est vigneron
à Nesle-le-Repons, village voisin de Festigny au cœur de la Vallée
du Flagot.
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Soyez privilégiés en lisant ces quelques lignes
et en découvrant la vie et quelques confidences
du Domaine Loriot.
Cordiales salutations
Martine et Michel Loriot

À découvrir...

Cuvée Prestige Brut
Cette cuvée est le fruit d’un subtil assemblage de
Pinot Meunier et de Chardonnay.
Elle dévoile des arômes où se mêlent touches de fruits rouges et notes de fleurs
blanches. Le Champagne Prestige Brut révèle une bouche citronnée, une belle
acidité et une mousse très agréable.
Ce Champagne fin et élégant sera idéal pour une réception ou pour accompagner
une viande blanche.

Presse et Distinctions...

Encore des Récompenses pour 2012 !
Médaille d’Argent - Prestige Brut
Concours Général Agricole Paris 2012

RÉSERVE
BRUT

Grand Prix d’Excellence - Blanc de Blancs 2004
Vinalies Concours des Œnologues de France 2011

Blanc de
Noirs

L’Union Hors-Série Champagne - Millésimé Brut 2005
« …belle intensité…Gourmand… »
La Revue du Vin de France 2011/2012 - Pinot Meunier Vieilles Vignes 2006
« …toujours harmonieux... »
Gault & Millau Novembre 2011 - Blanc de Blancs 2004
« …élancé et gracieux… »
Guide Hachette 2012 - Sélection Extra Brut
« …puissante et élégante… »
L’Express Hors-Série 2011 - Rosé Brut
« …de la finesse, du caractère… »
Decanter 2012 - Réserve Brut
« Elegant floral and citrus aromas… »

Une parcelle de nos secrets...

Le dégorgement
Cette étape de l’élaboration du Champagne suit celle du remuage. Elle a
pour but l’élimination du dépôt qui s’est formé dans la bouteille lors de la
fermentation et du vieillissement en caves.
Le dégorgement peut s’effectuer de deux manières différentes :
- à la volée : opération manuelle. La bouteille est légèrement inclinée sur
l’avant-bras, le col vers le bas, le culot au niveau du creux du bras. On place
la clé (ou la pince à dégorger) sur la capsule et tout en relevant rapidement
la bouteille, lorsque la bulle de gaz carbonique arrive au niveau du dépôt,
on arrache vivement la capsule. La pression chasse alors le dépôt.
- à la glace : la technique consiste à plonger le col
de la bouteille dans un bac réfrigérant. Il se forme
alors un bouchon de glace sur quatre centimètres
environ qui emprisonne le dépôt. Après quelques
minutes, la bouteille est redressée et décapsulée. La
pression expulse le glaçon et le dépôt qui en est
prisonnier.

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

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.

ROSÉ
BRUT

MARIE
LÉOPOLD
sec

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.

MILLÉSIMÉ
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.

