Foire aux questions Un crémant

meilleur qu'un champagne

?
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Pour Thierry Meyer,
créateur du site web
a oenoalsace.com r et
auteur pour le guide
Bettane et Desseauve,
le rapport qualité-prix
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a exceptionnel l.
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Si on d.egorge le crémant au
bout de 3 ou 4 ans, on peut obtenir
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