2002 Champagne Egly Ouriet
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Notre avis:
Ce vin est d’une richesse extraordinaire. Avec sa couleur paille foncée, il est
accessible dès aujourd’hui et pourra être bu pendant de longues années. C’est un de
nos champagnes préférés et nous aussi nous l’achetons pour le boire entre amis.
Chaque magnum que l’amateur ou l’investisseur trouvera, il se devra de l’acheter
sans sourciller. Pour le millésime 2002 les bouteilles ont été conservées en cave 118
mois et les magnums 138 mois… Pour nous, il ne fait aucun doute que ce vin va voir
sa côte multipliée par 2 ces cinq prochaines années.
Egly-Ouriet est un des meilleurs producteurs de Champagne. Il travaille en
biodynamie. Il n’utilise pas de produits chimiques aucun fertilisant, pesticide ou
herbicide. Il travaille sur de petits rendements généralement inférieurs à la moitié
autorisée en Champagne. Il produit des champagnes parcellaires, minimise le
dosage (le sucre additionnel) et suit des préceptes naturels de production: pas de
filtrage, pas de collage et ajout minime de sulfites.
En gros, c’est l’antithèse de toutes les “grandes” maisons de champagne qui
produisent et achètent beaucoup de raisins, ajoutent beaucoup de sucre et
mélangent des vins très différents issus de parcelles diverses dans le but de
retrouver toujours un goût reconnaissable par le consommateur et que l’on
associera à la marque.
Francis Egly est le premier à avoir rejeté l’utilisation de la Gadoue (engrais formé de
résidus végétaux, ordures ménagères, boues, ramassés dans les rues) comme
fertilisant.
Le domaine situé à Ambonnay est principalement constitué de vignes provenant des
zones de production de pinots noirs grands crus. Les vins produits sont riches et
puissants, d’une extrême complexité et offrant une très grande capacité au
vieillisement. Il est rapidement devenu très recherché par tous les grands amateurs
internationaux qui s’arrachent ses vins. Egly-Ouriet est une des 13 uniques
maisons de champagne classées 5 étoiles par Robert Parker, qui a d’ailleurs ajouté:
“Les champagnes de Egly-Ouriet sont si bons que j’ai commencé à les acheter pour
les boire à la maison.”

