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Certaines àiffércûcc " ct)hc cftnanI et
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alsaciennes
ont cl1âtnpâpe d'Lù1cmaniùc bmêmesurprisparleur tale", commenteThiery Meyer.
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En présenced'une dizainede est en présence < d?ssemàlager
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d'un examenà l'aveugle,samedi " €ca.ts' d'ordre subjeciif subà la cavewollberger à Colmarà sistent: la notoriété historique
I'initiadve de Thierry Meyer: du champagneest supédeureà
une sénede blancde blanc,u,re celledu crémant,sansparlerdes
série brut sansannéeet en{in, tarifs. ThieLryMeyer va jusqu'à
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Fleur de Lys de Jean-claùdetoui cas, I exercice qui avait
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(8 €). < le moneriest d'ailleufs été réalisé en dépeû-ête de rcmanter les pix cembre 2005 par la rewe Crédesmelllewes cuvéespour afr nânts de Frânce (hors série
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crèmant aurart donc une saciennes n'ont
côtédô ceilesdu champâgne.
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