
Colma r LI ( iu-n/7cblLUls","

,wuuï$o Faire monter les prix
du crémant dtAlsace

nceentrc

Une dégustation
à l'aveuglc de
15 crémants d'Alsace
et de vins
de Champagne a mis
en exergue la difficulté
de les distinguer
nettement. Certaines
cuvées alsaciennes ont
même surpris par leur
supériorité quatitative.

En présence d'une dizaine de
personnes dont une majorité de
viticl teurs, trois sénes de
5 cuvées chacune ont fait I objet
d'un examen à l'aveugle, samedi
à la cave wollberger à Colmar à
I'initiadve de Thierry Meyer:
une séne de blanc de blanc, u,re
série brut sans année et en{in,

une série millésime 199(' doni
un Dom Pérignon, "r t  r  3n-
DoD.ée" de I exercice. L'objectif
érait de 

" 
déte,ntrcr /, vâit blô

influence dc l AaC, .lu cépage,
du uei//;sser?ert sûr' 1â tte 

", 
tou!

en intégrantla notion de râpporl
quâlité.prjx. RéslLltat des
colrNes ) 

" 
Pcrto?rrc n? laii la

àiffércûcc ct)hc cftnanI et
cl1âtnpâpe d'Lù1c maniùc b-
tale ", commente Thiery Meyer.
Dans sa 

" 
tentative. de conclu-

sions, il nrdiquc qu. les diIïé
ren(es s cstoùrpe.t lolsque l'on
est en présence < d?ssemàlager
nches en pinot noir, dùn éle
vage sù lâfte dc 24 mois et plus
et de mi11ésr'ne ârcr'cr] ". Deru

" 
€ca.ts' d'ordre subjeciif sub-

sistent : la notoriété historique
du champagne est supédeure à
celle du crémant, sansparler des
tarifs. ThieLry Meyer va jusqu'à

dire que le haut de gamme alsa-
cien " pic/re 2euÈére prr ses
zrt trop àas', compte tenu de
la qualjté de celtâins produjts. Le
millésime 1996 de lâ maison
Muré a {àii sensatjon pour
moins de 16 €, de ]nêmequela
Fleur de Lys de Jean-claùde
Bùecher (8 €). < le moneriest
peû-ête de rcmanter les pix
des melllewes cuvées pour afr
chersant honte leur qualité >. k
crèmant aurart donc une

" narye de rnan,æuwe " et cer-
taines cuvées pourraient aJlicher
des târifs supériflls à 10 €.
Thienf Meyer plaide ainsi pou
l émergence d'une " éliie alsa
.ieÙe,, capable d'imposer sur
le marché des produits haùt de
gâmme amchés au même prix
que certains champagnes. Lâ
production alsacienne se distin-
$rerait par une < éionnânie lo-

dogéréiié >. D aLtres séances
de dégustaLion pôumient avoif
lieu sur des thèmes précis : les
élevàges sur laite courls, un seul
millésime ayant été élevés
24 mois sur laite, des efferves-
ccnts à moins de 15 €, eic. En
toui cas, I exercice qui avait
d'ailleufs été réalisé en dé-
cembre 2005 par la rewe Cré-
nânts de Frânce (hors série
n' 3) conlirne que les br:1]es al-
saciennes n'ont pas à rougir à
côté dô ceiles du champâgne.
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