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Au Salon de l’agriculture, le champagne Bertrand-Lapie a récolté la
médaille suprême avec un brut millésimé 2013. Cette récompense fera
date.

Le champagne Bertrand-Lapie a déjà été
primé au Salon de l’agriculture, en 2016
pour un brut millésimé 2010. Mais, ce
n’était qu’une médaille d’argent...

L e bon goût de la victoire ! Gérard Bertrand et son épouse Marie-

Josèphe, née Lapie, ont éprouvé ce côté pétillant au concours général 2020 du
Salon international de l’agriculture. Leur champagne, un brut millésimé 2013, a
reçu la médaille d’or, la seule des Coteaux vitryats. Elle renforce la réputation
de la maison dont le chardonnay a été élu en 2015 dans les dix meilleurs au
monde.

Un champagne millésimé qui vaut de l’or à La Chaussée-sur-Marne https://abonne.lunion.fr/id138988/article/2020-03-14/un-champa...

1 sur 3 14/09/2020 à 07:27



“Dans ce champagne, on y met tout notre cœur”

« Cette médaille d’or, c’est une reconnaissance du travail accompli. Le
concours général agricole, c’est la référence. Dans ce champagne, on y met
tout notre cœur », commente Gérard Bertrand qui a fait sauter un bouchon
quand le verdict du concours est tombé. Lui et son épouse n’étaient pas sur
place, à Paris. L’effet n’en a pas été amoindri.

Envoyé pour sélection à Épernay, leur brut millésimé 2013 a passé ce premier
test avant d’être présenté à la table des huit personnes à Paris Expo, Porte de
Versailles. Ce jury est composé d’œnologues, d’amateurs éclairés et de
professionnels. « Si notre champagne n’est pas médaillé, on ne sait pas où il a
été éliminé. Il peut avoir été le premier écarté à Épernay. »

La procédure renforce peut-être l’effet de surprise mais, sur la méthode de
production, Gérard Bertrand ne laisse aucune place au hasard. « Nous
sommes de petits vignerons avec à peine trois hectares. La craie, c’est la base
de tout. Elle exprime le territoire. Le sous-sol crayeux du terroir de Bassu
donne du caractère au breuvage, essentiellement chardonnay, notre vin de
cœur », précise Gérard Bertrand décidément très affectif à l’évocation de son
breuvage.

« Pour choisir si nous allons ou non millésimer une cuvée, c’est une question
de feeling », rajoute-t-il d’ailleurs. C’est en février que tout se décide. « On peut
avoir un vin trop riche et puissant comme en 2015 ou, au contraire, trop plat
comme en 2016. Dans ce cas, on ne millésime pas. C’est frustrant mais le vin
repart pour faire du blanc de blanc », assure le producteur chausséen que la
vigne a réconcilié avec le travail de la terre.

“J’aime faire du vin en fût”

Là réside une clé de la réussite : laisser le dernier mot à la nature. Mais, le
succès passe aussi par le plaisir de la taille chablis et un process de production
immuable. « J’aime faire du vin en fût. La tradition, c’est la stabilité,
l’authenticité. Ce sont des fûts bourguignons (228 litres). La fermentation y est
meilleure. Ensuite, j’attache beaucoup d’importance au bâtonnage (remuage
des lies au fond du tonneau, ndlr) et notre vin est sans filtration. Cela lui donne
du caractère, de la complexité », conclut Gérard Bertrand.
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Son champagne est devenu une référence internationale. Quand il y a la
passion du partage finalement, de la coupe aux lèvres, il n’y a pas si loin…
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