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ÉDITORIAL

Les jours rallongent, le temps se 
radoucit, les arbres et les vignobles, 
nus et gris durant l’hiver rendent 
progressivement un vert profond, 
dans un ciel bleu doux. Le printemps 
est le symbole de renouveau.

En ce qui nous concerne, c’est la 
saison de deux  projets qui ont été 
réfléchis pendant des mois et qui se 
concrétisent.

Notre Cuvée Grande Réserve 
va prendre le nom de “Grands 
Terroirs”. Le contenu ne change pas 
mais mérite depuis longtemps un 
titre encore plus précis et approprié. 

Nos engagements pris depuis 
plusieurs années prennent forme: 
nous devenons quasi - autonomes 
en consommation d’électricité, en 
produisant notre propre énergie 
verte et décarbonée. Un bon bilan 
environnemental  encore jamais 
atteint.

Un printemps tout en couleurs, 
plein d’énergie pour façonner un 
avenir radieux !



L’esprit et le style organoleptique de la cuvée 
ne changent pas.

La notion de “Grande Réserve” est toujours 
d’actualité pour ce vin, avec ses vins de réserve 
présents à hauteur de 40% dans sa composition 
(différents Millésimes conservés dans des petits 
contenants en bois de chêne), lui apportant la 
“profondeur” et la “longueur en bouche”.

Mais le titre mérite encore plus de précision :

Les raisins la composant sont issus des meilleurs 
endroits de la Côte des Blancs, environ 80% de 
parcelles classées Premiers Crus à dominante 
vertusienne et 20% de parcelles Grands Crus.

Vous l’aurez compris c’est un vin qui confirme 
son identité… elle porte dorénavant le nom de 
“Grands Terroirs” avec panache. Elle méritait 
bien ce petit hommage …

LA GRANDE RÉSERVE
DEVIENT 

"Grands Terroirs"



Dans le cadre de nos engagements pris (voir notre schéma de notre 
journal n°37 en 2020), nous avons couvert le toit de notre bâtiment avec 
une installation de panneaux solaires, comportant des cellules capteurs 
de rayons de soleil dites “photovoltaïques”. 

L’énergie  puisée à partir des rayons sera transformée en courant électrique. 
L’électricité produite est prête à l’utilisation :

• Climatisation de nos bâtiments et thermorégulation de nos cuves 
    contenant nos vins.
• Rechargement des batteries de nos véhicules électriques

Notre installation est une solution écologique qui n’émet pas de gaz à 
effet de serre, à partir d’énergie primaire non fossile et renouvelable.

Notre bilan de réduction d’émission de CO2 est plus que positif et vient 
s’additionner à notre démarche écologique depuis de nombreuses années 
dans notre domaine viticole qui a reçu la certification “HAUTE VALEUR 
ENVIRONNEMENTALE”,  Niveau 3 depuis le 4 août 2020.

Retrouvez tous nos engagements sur 
www.champagne-veuve-fourny.com.

                 NOTRE ÉNERGIE
       produite localement à Vertus

Favoriser un bon bilan carbone
Électricité verte

Panneaux solaires
Énergie hybride

Suppression des emails
Isolation extérieure



Veuve Fourny 

Charles-Henry et Emmanuel Fourny ont transformé cette petite maison familiale, 
en une adresse sûre et excitante pour les amateurs de champagnes précis, vineux et 
authentiques. Les blancs de blancs rayonnent et les rosés sont d’un savoureux exquis.

Sélection La Grande Dégustation de Champagne
Spécial Champagne - Novembre 2021

Les meilleurs flacons choisis par l’équipe du «figaro» par Alicia Doney, 
Valérie faust, Ella lister

93/100  Veuve Fourny Monts de Vertus 2014 Extra-Brut
Une nez expressif,  joyeux, aux arômes de fleurs fraîches, de chèvrefreuille, avant une 
bouche à la présence impressionnante, aux notes de fruits frais, et d’une éclatante 
sallinité. Une grande harmonie, confirmée par une finale complexe et élégante.

Sélection Champagnes 2021
400 Maisons - 1836 Champagnes

16,5/20     Blanc De Blancs Brut Nature 1er Cru 
17,5/20     Cuvée Du Clos Notre Dame Extra Brut 1er Cru Blanc De Blancs 2008
16,5/20    Monts De Vertus Extra Brut 1er Cru Blanc De Blancs 2013
17/20        R Extra Brut 1er Cru Blanc De Blancs 
16 ,5/20   Rosé « Les Monts De Vertus » Extra Brut 1er Cru Rosé De Saignée 
16 ,5/20   Rosé Vinothèque MV13 Extra Brut

Champagnes 
Les meilleurs de Michel Bettane
Supplément vin - novembre 2021

Veuve Fourny Brut Nature
Tout en pureté et en intensité, ce champagne ultra racé est un séducteur né. 
On y retretrouve les fondamentaux du style de la maison entre pureté du 
fruit et onctuosité de la bulle. Charles-Henry et Emmanuel Fourny savent 
ce que signifie l'harmonie.

Sélection spécial fêtes 
Le Parisien week-end, dossier spécial Champagne

Veuve Fourny & Fils, Blanc de Blanc 1er cru, Brut Nature
Un nez aux fruits confits et rouges. Une bouche ample, aux saveurs  
d’agrumes et de grenade. Une note fraîche et équilibrée. Issu de 
vieilles vignes  de chardonnay, ce brut nature, à la teneur en sucre 
la plus basse (devant l’extra-brut), offre un fruité intense tout en 
restant très frais.

Des bulles pour chaque envie
Cuisine et vin de france n°203 

Dossier Spécial Champagne Novembre / Décembre 2021

Veuve Fourny & Fils
Les vins de la maison sont aussi attachants qu’Emmanuel et Charles 
Fourny. Très peu dosée, assemblée à parts égales de deux millésimes 
de chardonnay, élevée à l’ancienne, vinifiée en chêne, la cuvée a 
patienté quatre ans avant de s’offrir riche, gourmande et suave. 
Avec de la truffe blanche ou du fromages à pâte cuite.R
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CONSULTEZ L'INTÉGRALITÉ 
DE LA REVUE DE PRESSE SUR NOTRE SITE : 
www.champagne-veuve-fourny.com

Notre sélection de champagnes 
12 et 13 décembre 2021

Laure Gasparotto et Ophélie Neiman ont dégusté à l’aveugle près de 200 
bouteilles et en ont retenu 70… 
Veuve Fourny et fils, «Cuvée R», extra brut, premier cru «R» comme Roger, l’un 
des fondateurs de la maison. Et quel bel hommage ! Vinifié en petits fûts de 
chêne, où il passe dix  huit mois, le vin patiente ensuite quatre ans minimum 
en bouteille avant d’être commercialisé. Dans le verre, ce champagne à la 
robe dorée exhale des parfums de chocolat blanc, de compote de poire. On 
aime beaucoup et plus encore sa texture en bouche, enrobante, riche, soyeuse 
et élégante, à la bulle très fine. Une matière très bien travaillée.

Champagne Fourny 
n°17-  décembre 2021

Frères de terroir !
Le domaine Veuve Fourny et Fils promeut le vignoble de Vertus. 
Une affaire de famille au service d'un champagne Premier Cru 
d'excellence ! ...

Cahier du « Monde » No23928 daté Dimanche 12  Lundi 13 décembre 2021  Ne peut être vendu séparément

Champagne
L’année

prodigieuse

Y auratil du champagne à Noël?
Ce n’est qu’une boutade…mais
elle résume la situation totale
ment inattendue que connaît la

boisson à bulles depuis le début de l’année.
Car les ventes sont exceptionnelles. Il faut
remonter à 2011 pour trouver une telle
euphorie. Au point que certainesmarques
connues, à l’approche des fêtes, doivent
contingenter leurs livraisons aux cavistes
ou aux restaurants. Inédit.
Les ventes ont augmenté de 40% par rap

port à 2020, ce qui laisse pantois quand on
sait que la crise sanitaire est loin d’être ter
minée. Les expéditions de caisses cette
année serontmême plus importantes
qu’en2019. La raison du succès est à cher
cher du côté de pays étrangers, où la de
mande en champagne a explosé depuis jan
vier. Aussi lesmarques célèbres et les
vignerons, qui exportent jusqu’à 80% de
leur production, profitentils de l’embellie,
plus que ceux qui vendent leurs bouteilles
en France uniquement. A noter, par ailleurs,

les transporteurs ont augmenté leurs tarifs
à cause du Covid19, ce qui va rejaillir sur
les prix du champagne dès le 1er janvier2022.
Le champagne étant la boisson des records,

il faut enmentionner un autre, triste celuici:
la vendange de l’automne a été histori
quement basse. C’est vrai pour d’autres
vignobles,mais c’est du jamaisvu depuis
cinquante ans en Champagne.

Jus «dormant» en stock
Le gel, la pluie, la grêle ont durement

touché les raisins. Les vignerons n’en ont
ramassé que 6500 kilos par hectare en
moyenne, alors que le Comité interprofes
sionnel du vin de Champagne avait fixé
le rendement possible à 10000 kilos. C’est
très peu, trop peu. Surtout quand on sait
que l’an dernier, en pleine crise sanitaire,
le rendement était fixé à 8000, une quantité
déjà historiquement basse alorsmême
que les vignes croulaient sous les raisins.
Pourtant, là encore, pas de quoi s’inquiéter

outremesure. La Champagne ne devrait pas

manquer de bulles dans deux ou trois ans,
quand les flacons seront prêts à la vente. Car
toutes lesmaisons disposent de lameilleure
des parades: la «réserve individuelle
de vin». Lorsqu’une récolte est abondante,
comme elle le fut en2020 grâce à une
météo clémente, les élaborateurs de cham
pagne peuvent stocker un surplus de jus
«dormant» qui permet de compléter
la vendange suivante si elle est faible. C’est
exactement ce qui va se passer cette année.
La Champagne, avec sonmode de produc
tion qui n’appartient qu’à elle, a le pouvoir
de rassurer lesmarchésmieux qu’aucune
autre région viticole.
Certes, il ne faudrait pas que des vendan

gesmédiocres se répètent, mais on n’en
est pas là. La tête étant aux fêtes, nous vous
proposons une richemoisson de reporta
ges, portraits, enquêtes, entretiens autour
du champagne (et d’autres vins). Et, bien
sûr, une sélection de bouteilles très diverses,
souvent à prix attractifs. Bonnes fêtes! p

michel guerrin et ophélie neiman

SÉLECTION
DE CHAMPAGNES

70 BOUTEILLES
COUP DE CŒUR

PAGES 8 À 10

ISABELLE CERNEAU POUR «LE MONDE»

ENTRETIEN
AVEC PHILIPPE
JAENADA
L’écrivain évoque
sa passion pour le vin
et surtout lewhisky,
qui l’accompagnent
dans son travail.
PAGE 29

LA SAGA
TAITTINGER
Sortiede la famille
en2005, lamaisonde
champagneestpresque
aussitôtrachetée
parPierreEmmanuel
Taittinger, dans des
conditions épiques.
PAGES 14 - 15 ÉD
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

MAISON FAMILIALE INDÉPENDANTE

Cuvée Rosé, choisie par les meilleurs.

champagnelaurentperrier www.laurent-perrier.com
Photographe : Iris Velghe / Illustration : Sacha Floch Poliakoff / Conception Luma
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