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LOISIRS GASTRONOMIE

N
’appelez jamais «champagne» un vin effervescent 
produit ailleurs que dans les 30 000 hectares du 
vignoble champenois, en France. Ce dernier est inscrit 
sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Et le 

vin pétillant qui s’y produit depuis le XVIIe siècle est une appel-
lation ultra-protégée. Au point qu’à l’approche de minuit, si vous 
appelez vos enfants pour boire le «champagne du Nouvel An» 
alors qu’il s’agit de Rimuss, vous êtes quasiment hors la loi. On 
se souvient ainsi du village de Champagne (VD) interdit de pro-
duire du vin portant ce nom… Et du parfum «Champagne» d’Yves 
Saint-Laurent, contraint à être rebaptisé «Ivresse».

Des milliards d’euros
Si le vignoble champenois s’est ainsi protégé, c’est parce que 
depuis la Belle Epoque, lorsque le monde entier ne jurait que 
par le chic français, son vin est devenu le symbole de la fête par 
excellence. Il baptise les navires et célèbre les victoires sportives, 
il s’offre dans les grandes occasions… mais aussi dans les pince-
fesses. A chacun sa fête, pourvu que le champagne en soi. Un 
succès qui vaut de l’or et qui attire les convoitises. Car le chiffre 

Tournez têtes
pétillez fêtes!
Champagne, vin effervescent,  
mousseux…: les Suisses en raffolent. 
Le marché de la bulle brasse des  
millions et fait rêver. Mais, entre 
grandes cuvées et roteux impro-
bables, une majorité de consomma-
teurs ne trouve pas sa voie. Voici 
quelques pistes. Par Knut Schwander

Bulles. Le chiffre 
d’affaires annuel 
du champagne se 
monte à 4,75 milliards 
d’euros. Un marché 
juteux, mais menacé.
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d’affaires annuel du champagne se monte à 4,75 milliards 
d’euros. Un marché juteux, mais menacé.

Pour la majorité des consommateurs, la notion de champagne 
s’applique en effet à toutes les variantes de «roteux», prosecco, 
sekt, cava et clairette… Toute une gamme de produits aussi 
pétillants qu’inégaux, qui bénéficient de son image positive. 
Les producteurs champenois ont 
donc réussi à faire interdire l’ap-
pellation «champagne» pour des 
vins produits ailleurs. Sauf en 
Russie: entre Moscou et Paris, les 
négociations diplomatiques se 
poursuivent au plus haut niveau, 
révèle un récent article du Cour-
rier International. Comme mon-
naie d’échange, il évoque, ni plus 
ni moins, une possible levée des 
sanctions contre la Russie. C’est dire si l’enjeu est de taille.

Succès helvétique
Mais au juste, qu’est-ce qui différencie le champagne d’autres 
vins effervescents, suisses notamment? D’abord le terroir, c’est 
une évidence. Ensuite, une méthode de fabrication autrefois 
appelée «champenoise», et devenue «traditionnelle» si elle 
s’applique ailleurs qu’en Champagne. Mais finalement pas 
nécessairement la qualité.
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Ainsi, il existe une centaine de vins pétillants helvétiques. 
La plupart sont élaborés chez des spécialistes et non pas au sein 
de la maison qui y appose son étiquette. C’est le cas à Môtiers, 
chez Maison Mauler. On y fabrique du vin effervescent depuis 
1829. Des vins pour d’autres vignerons, donc, mais surtout des 
vins «maison»: des crus qui viennent de rafler la 1re et la 3e 

place au Grand Prix du Vin 
Suisse. Reconnus, ils sont servis 
lors de repas officiels: la Reine 
Elisabeth II et François Mit-
terrand les ont donc goûtés. Plus 
récemment, nos dégustateurs les 
ont également appréciés.

L’aval des sommeliers
Les sommeliers sont d’ailleurs 
unanimes pour promouvoir les 

bons produits locaux. «Je n’aurais aucune honte à servir l’un 
ou l’autre des vins helvétiques dégustés ici à mes amis», affirme 
Thibaut Panas, chef sommelier du Beau-Rivage Palace, à Lau-
sanne. Et Geoffrey Bentrari, chef sommelier de l’Hôtel Président 
Wilson à Genève d’ajouter: «Il faut un certain courage pour ne 
pas tomber dans la facilité et ne proposer que du champagne 
dont la notoriété facilite la tâche du sommelier… et dont le prix 
permet d’augmenter le chiffre d’affaires.» Clément Buffetrille, 
maître d’hôtel et sommelier du Restaurant des 

Les testeurs. 
De gauche à 
droite: Daniel 
Santschi, Geof-
frey Bentrari, 
Thibaut Panas 
et Clément 
Buffetrille.

«La curiosité et le souhait 
d’en savoir plus sur les vins 
et les cépages sont 
impressionnants.»
Daniel Santschi, Relaisduvin.com

Consommation: soigner ses bulles
Les vins effervescents sont festifs mais délicats. 
Petit pense-bête de ce qu’il faut faire et ne pas faire.

En achetant la bouteille 
exposée dans la vitrine de 
l’épicier, on s’expose à de 
mauvaises surprises. Toutes 
les conditions sont remplies 
pour que le joyeux mousseux 
ait perdu de sa superbe. Stoc-
kage debout, trop de lumière, 
température trop élevée, 
atmosphère sèche. La lumière 
leur confère, paraît-il, un goût 
de chou-fleur pourri… Pas 
l’idéal donc. Achetez chez un 
caviste ou dans un magasin à 
fort débit.

Cave ou… épave?
Bien stockés, les vins efferves-
cents se conservent très bien. 
Le site www.champagne.fr 
relate l’aventure de ces bou-
teilles de champagne restées 
82 ans dans une épave au 
fond de la mer Baltique. Pas 
de bactéries, une température 
constante et froide, pas de 
lumière: le vin a gardé fraî-
cheur, harmonie et efferves-
cence. Au niveau domestique, 
une cave fraîche, sombre et un 
peu humide fera l’affaire.

Congélateur ou glace?
A proscrire: le congélateur. 
Une vingtaine de minutes 
dans un seau à glace suf-
fisent pour atteindre la tem-
pérature de service idéale: 
10° (au frigo, il faudra comp-
ter quatre heures). Quant à 
l’étonnant choix de servir le 
champagne «on the rocks», 
c’est plus un concept de 
marketing qu’un choix de 
connaisseur: c’est le meilleur 
moyen d’anéantir les bulles!

Flûte ou coupe?
Autre moyen de terrasser les 
bulles: les coupes à cham-
pagne de nos grands-mères! 
D’une élégance inégalable 
et délicieusement surannée, 
elles favorisent malheureuse-
ment leur évaporation. Plus 
encore que les flûtes, les som-
meliers, eux, leur préfèrent 
des verres à vin en forme de 
tulipe (légèrement évasés, 
mais resserrés sur le haut): le 
meilleur choix pour valoriser 
les arômes et la bulle d’un vin 
effervescent.

Fabrication: comment c’est fait?
A l’heure où l’on gazéifie son eau à la maison, 
qu’en est-il des vins mousseux ? 

Elaborer un vin mousseux 
(il existe une quarantaine 
d’appellations dans une quin-
zaine de pays!) implique des 
installations, du savoir-faire 
et du temps. Par sécurité (qui 
dit pression, dit possibles 
explosions…), beaucoup de 
producteurs confient l’éla-
boration de leurs vins à des 
spécialistes. Parmi les divers 
processus d’élaboration, 
deux sont les plus courants:

La version prestige
La méthode traditionnelle 
consiste à vinifier un vin 
tranquille. Y ajouter du sucre 
et des levures provoquant 
une deuxième fermenta-
tion. Celle-ci produit le CO2 

qui formera des bulles (qui 
n’apparaissent que lorsque 
la pression se relâche, au 
moment où l’on débouche). 
Ce processus dure des mois, 
voire des années. Pendant ce 
temps, il faut régulièrement 
«remuer» à la main ou à la 
machine chaque bouteille, en 
l’inclinant pour concentrer le 

dépôt de lie dans le goulot.
Un dépôt dont on se débar-
rasse par «dégorgement». En 
décapitant chaque bouteille 
ou en congelant le goulot 
avant de déboucher et de 
retirer le dépôt sous forme 
d’un glaçon. Le volume ain-
si perdu est compensé par 
une liqueur «de dosage» ou 
«d’expédition», composée 
de vin et de sucre. Cette 
touche finale détermine l’in-
tensité de la bulle et parfait 
les arômes propres à chaque 
cuvée. La vente ne se fait que 
des mois ou des années plus 
tard. De quoi asseoir le pres-
tige du produit et expliquer – 
partiellement – certains prix.

La méthode courte
La méthode de la cuve close 
est plus courante pour la 
fabrication du prosecco et du 
sekt, notamment. C’est en 
cuve qu’a lieu la fermentation 
qui rend le vin mousseux. 
Plus simple et moins long (6 à 
8 semaines), ce processus est 
moins prestigieux.
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BACCARAT BRUT
LA CAVE DE GENÈVE
Simple, sans défaut, facile à boire

Nez: Notes de citron exotique, 
presque trop toniques
Bulle: Bulle forte et dynamique
Bouche: Acidité intéressante, 
dosage élevé tirant sur un côté 
douceâtre
Accord mets-vin: Vin de soif, 

parfait pour l’apéro. Poisson en sauce (omble 
au vin blanc)

> 14,50 CHF

MURAILLES BRUT
HENRI BADOUX

Elégant, aromatique et équilibré
Nez: Aimablement suave, fruits 
confits, élégant
Bulle: Jolie bulle fine
Bouche: Equilibré et onctueux, 
belle acidité et franchise 
aromatique très expressive

Accord mets-vin: Plats asiatiques, sushis, 
tartare de poisson blanc

> 22,80 CHF

CUVÉE PRESTIGE LOUIS THIÉBAUD 
BRUT, AOC NEUCHÂTEL, THIÉBAUD&CO
Traditionnel, complexe et un peu austère

Nez: Complexe et rustique, notes 
de fleurs blanches et calcaire
Bulle: Effervescence dynamique
Bouche: Vif et citronné, se 
distingue par ses notes évoluées 
qui rappellent les vins du Jura
Accord mets-vin: Volaille 

crémeuse, crêpes Suzette
> 25,00 CHF

YVORNE BLANC DE BLANC BRUT
AOC CHABLAIS, ARTISANS VIGNERONS D’YVORNE

Désaltérant, gouleyant et goût de «reviens-y»
Nez: Herbacé, notes de foin 
assez complexes
Bulle: Très expressive, svelte 
et agréable
Bouche: On reconnaît 
le chasselas et sa légèreté, 
mais boosté par les bulles 

et arrondi par une bouche miellée
Accord mets-vin: Apéritif, féra et poireau

> 19,80 CHF

RENAISSANCE BRUT PRESTIGE
AOC VALAIS, 2014, CAVE RENAISSANCE
Complexité positive, proche d’un champagne

Nez: Nez «masculin», musclé, notes 
de noisette, framboise et fumée
Bulle: Intense et crémeuse, 
s’évente assez vite
Bouche: Très expressif. Le pinot 
noir lui donne du corps. Vin de garde
Accord mets-vin: Trop complexe 

pour l’apéritif. Tarte tatin, foie gras, ou tout le repas
> 27,00 CHF

CUVÉE LOUIS EDOUARD MAULER 
BRUT, AOC NEUCHÂTEL, MAISON MAULER
Elégant, séduisant, et technique

Nez: Festif et fin, très champenois
Bulle: Séduisante, sensation 
tactile et crémeuse
Bouche: Vin de spécialiste, 
dosage particulièrement juste, 
notes de fruits mûrs, amertume 
tout en fraîcheur

Accord mets-vin: Terrine de poisson, boudin, 
mousseline, viandes et poissons nobles

> 35,00 CHF

LAURENT-PERRIER BRUT
Simple, accessible, d’une redoutable efficacité

Nez: Poire, pomme et citron vert
Bulle: Belle tension tonique, 
presque envahissante
Bouche: Silex et pierre à fusil, 
notes d’agrumes, de pomme 
et de poire
Accord mets-vin: Loup, fruits 

de mer en sauce à la crème et coriandre, 
huître et iode

> 39,95 CHF

TAITTINGER BRUT RÉSERVE
Tout en délicatesse et en noblesse

Nez: Pomme et poire, notes 
boisées qui lui donnent sa noblesse
Bulle: Vive et rafraîchissante
Bouche: Vif, frais et délicat, notes 
de silex et touche fumée
Accord mets-vin: Crustacés, 
escargots à l’ail, choucroute, gibier 

à plume et cigare au fromage de chèvre
> 42,90 CHF

POMMERY BRUT ROYAL
Champagne classique, abordable, vineux

Nez: Nez beurré de brioche, 
agrumes et fleurs blanches
Bulle: Eclatante, presque trop
Bouche: Vineux, avec des 
notes tertiaires, c’est un parfait 
classique, sans grande ampleur 
mais qui s’affirme en bouche

Accord mets-vin: Apéritif, foie gras, fruits 
de mer, volaille aux morilles, vacherin

> 35,95 CHF

GOSSET BRUT GRANDE RÉSERVE
Intellectuel, tonique et rafraîchissant

Nez: Nez expressif de son terroir, 
pomme verte
Bulle: Bulle enrobante
Bouche: Notes évoluées de 
pomme, belle acidité et tanins qui 
indiquent un potentiel de garde
Accord mets-vin: Homard à 

l’armoricaine, bar sauce au vin blanc
> 55,50 CHF

NICOLAS FEUILLATTE 
BRUT RÉSERVE
S’assimile à un grand champagne

Nez: Un nez fin et complexe, 
agréablement vineux
Bulle: Fine et enrobante
Bouche: Acidité bien fondue: 
notes de citron vert, belle 
amertume évoquant le thé vert
Accord mets-vin: Ecrevisses 

au vin blanc, fruits de mer, poissons travaillés, 
fromages à pâte dure

> 39,90 CHF

VEUVE-CLIQUOT BRUT
Festif et bien fait, passe-partout

Nez: Nez peu compliqué, 
mais en belle rondeur
Bulle: Mordante
Bouche: Vin fédérateur à 
l’agréable acidité crémeuse 
et très marquée
Accord mets-vin: Apéritif, huîtres

> 41,95 CHF
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Douze bulles sous l’œil des sommeliers
Et pour les Fêtes, boirez-vous suisse ou français? Afin de vous donner des pistes, PME Magazine a réuni pour une dégustation trois 
grands sommeliers romands au Beau-Rivage Palace, Lausanne: Geoffrey Bentrari, chef sommelier de l’Hôtel Président Wilson à Genève; 
Clément Buffetrille, maître d’hôtel en charge de la sommellerie du restaurant des Trois Tours, à Fribourg (promu romand du GaultMillau 
2017) et Thibaut Panas, chef sommelier du Beau-Rivage Palace et Daniel Santschi, fondateur de relaisduvin. com, plateforme suisse d’in-
formation du vin. Ils vous livrent ici leurs impressions sur six effervescents suisses et six champagnes faciles à trouver ou à commander. 
Douze crus tous recommandables, assortis de suggestions d’accords mets-vins.
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• (suite de la page 84) Trois Tours, à Fribourg-Bourguillon en propose 
néanmoins toujours en alternative au champagne, à l’apéritif: 
«Bien que cela demande plus de travail d’information.»

Une information dont le public est d’ailleurs friand. La preuve: 
Relais du Vin, la plateforme d’information sur le vin créé il y a 
tout juste un an par Daniel Santschi, comptabilise 3000 pages 
vues chaque jour, 12 600 fans sur Facebook, 9000 abonnés à sa 
newsletter et 350 000 vues par mois: «La curiosité et le souhait 
d’en savoir plus sur les vins, les cépages et le monde du vin sont 
impressionnants.» Les mousseux, en particulier, restent très 
peu connus. Peu conscients de la qualité des vins effervescents 
indigènes, les Helvètes privilégient le champagne. Ainsi, en 
dépit de son faible nombre d’habitants, la Suisse occupe la 8e 
position mondiale des pays importateurs de champagne! Soit 
5 553 704 bouteilles de 75 cl par an. Et la tendance se poursuit: 
en grandes surfaces, notamment, le champagne connaît une 
progression plus grande que les vins effervescents.

Le critère, c’est la marque
De quoi réjouir les spécialistes du marketing champenois. Ils 
mesurent d’autant mieux leur force qu’en 2015, une étude de 
Nielsen-Homescan a démontré à quel point les clients n’ont 
qu’une connaissance très limitée du produit. «Le critère le plus 
important, c’est donc la marque», explique Nicole Süss, direc-
trice du marketing chez Moët Hennessy Suisse. La marque 
«champagne» d’abord, la marque du fabricant ensuite.

Là encore, la concurrence est acharnée. Les maisons très 
haut de gamme s’associent à des manifestations prestigieuses 
et à des personnalités de renom. Les blockbusters, Moët & Chan-
don en tête (le champagne le plus vendu au monde) ou Veuve 
Clicquot (en deuxième place), se doivent de toucher un public 
jeune et sans a priori… avant qu’il ne se laisse tenter par 
d’autres boissons pétillantes. Par le prosecco, par exemple, 
ingrédient essentiel de l’Aperol-Spritz qui fait un tabac dans 
toute l’Europe depuis trois ans.

Champagne on the rocks
Pour y parvenir, il faut commencer par décimer le champagne 
du piédestal qui le place dans la catégorie chic-inaccessible-et-rin-
gard: Facebook, Twitter, Instagram sont donc les outils idéaux. 
Conseils, anecdotes, accords mets-vins («foodpairing» pour les 
initiés) et forums y créent des communautés ludiques et inter-
actives dédiées à la génération Y. Mais ça ne suffit pas.

«Le consommateur demande de la nouveauté. A nous de la lui 
apporter avant les autres. C’est une diversification ludique, pas 
une dévalorisation», assure Nicole Süss quand on lui demande si 
servir du champagne aromatisé au thé «on the rocks» dans des 
verres en plastique blanc – comme le propose le «Moët & Chandon 
Ice Impérial» – n’est pas une hérésie!

Les Murailles, la force de la marque

C’est l’un des derniers-nés de la centaine de vins 
effervescents produits en Suisse: Les Murailles Brut. 
L’étiquette au lézard est inspirée de celle dessinée par 
Frédéric Rouge pour le «Clos des Murailles» en 1919 
et qui a contribué au succès d’un vin devenu emblé-
matique. «Comme nous n’arrivons pas à répondre à la 
demande de vin blanc, c’est la force de cette marque 
que le lancement du Murailles Brut nous permet de 
tester», explique Daniel Dufaux, directeur et œnologue. 
«C’est le manque de chasselas, l’année passée, qui nous 
a encouragés à lancer ce produit.» Comme il est fabri-
qué en cuve close, une méthode rapide, il permet une 
grande réactivité à la situation du marché.

Dom Pérignon, le prix de la célébrité
Portant le nom d’un moine bénédictin qui aurait rapporté 
en Champagne la technique de vinification des vins effer-
vescents au XVIIe siècle, le Dom Pérignon revendique en 
quelque sorte l’invention du champagne. Mais dans le 
monde concurrentiel du champagne, la seule légende ne 
suffit plus. Alors le James Bond des années 70 se met au 
Dom Pérignon… avant de passer à d’autres marques (des 
contrats qui se chiffrent en millions de francs). Aujourd’hui 
partie du groupe LVMH, Dom Pérignon continue à asseoir 
sa notoriété en se profilant dans le monde de l’art. 
Une recette du succès lancée par le Château 
Mouton Rothschild en 1945 et qui semble faire ses 
preuves, puisque bientôt tous les alcools s’associent au 
monde de l’art. A coups de dizaines de millions.

Clicquot, Pommery, Gosset, 
Roederer… les veuves prospères
La Champagne a révélé des 
femmes d’affaires avisées, 
veuves ou privées de leur 
époux pendant la guerre. 
En tête, Barbe-Nicole Clic-
quot-Ponsardin hérite de la 
cave familiale en 1772. Avec 
un associé, elle développe 
le marché russe. Résultat: 
10 000 bouteilles exportées 
en 1811! De même, Louise 
Pommery, veuve en 1858, reprend l’entreprise: on lui 
attribue la première caisse de retraite pour son person-
nel et la construction, à Reims, d’un château écossais 
pour flatter ses clients anglais. De plus, elle place son 
champagne pour célébrer l’ouverture de l’opéra Garnier. 
Chez Laurent-Perrier, Louis Roederer, Bollinger, Gosset, 
Boizel et plus récemment Duval-Leroy, les femmes ont 
régulièrement joué un rôle clé en Champagne.

Heureusement, les producteurs helvétiques n’égalent pas 
(encore) les 300 millions de bouteilles de vin effervescent ven-
dues chaque année par leurs concurrents champenois. Autre-
ment, ils pourraient être tentés de les servir aux touristes dans 
des minicors des Alpes, équipés d’une boîte à musique chantant 
le «Ranz des vaches»!… 




