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Champagne

LALLIER

L’ESPRIT « MANUFACTURE »
C’est une drôle d’histoire en
vérité que celle de Lallier, une
petite maison familiale centenaire
qui change de mains au tournant
du XXIe siècle pour tomber dans
celles de Francis Tribaut, un
œnologue et consultant amoureux
de la bulle. La magie d’Aÿ ne
tarde pas à infuser et notre
homme imagine alors des cuvées
haut de gamme très abordables
à la vinosité aérienne. Histoire
d’un parcours où effervescence
rime avec fulgurance.
PAR THIERRY DUSSARD
PHOTOS LEIF CARLSSON

PRINTEMPS 2018 Vigneron

73

C H A MPAG N E L A LL I E R

a ville d ’Aÿ, avec ses deux bulles qui pétillent au-dessus
Héritier de 4 générations de vignerons de la Marne, celui-ci
de son nom, a toujours témoigné d’une effervescence
en devient le propriétaire. À la fois PDG et chef de cave, l’ancien
précoce. À l’époque d’Henri IV, “sire d’Aÿ et du bon vin”, les
major de la faculté d’œnologie de Dijon a le bon bagage pour divins clairs de Champagne restaient pourtant tranquilles
riger ce qu’il appelle une “manufacture de champagne”. Toutefois,
dans les verres, mais se montraient déjà fort réputés.
“au moment du rachat, je me suis dit que c’était trop gros pour moi”, raconte Francis Tribaut. Mais le Crédit
Au pied de la montagne de Reims,
Agricole le soutient, Lallier s’écrit avec
royaume des pinots noirs, ce n’est donc
deux l et il se sent pousser des ailes. Pour
pas un hasard si le vignoble agéen figure
HÉRITIER DE
ce passionné de Napoléon, ce sera son
parmi les 17 villages classés grands crus
4 GÉNÉRATIONS
pont d’A rcole. “Il y avait à l’époque un milen 1936. Pas un hasard non plus si Aÿ
lion de bouteilles en cave, et zéro vente en
abrite aujourd’hui certaines des plus
DE VIGNERONS
France. Je pensais au début faire du volume
belles maisons de champagne. Ainsi
DE LA MARNE,
pour écouler le stock, et acheter du vin sur
que Lallier, une marque familale.
IL
N’A
PAS
RÉSISTÉ
lattes pour rembourser mes emprunts, mais
La petite ville a l’air d’être tombée
l’
esprit d’Aÿ m’a rattrapé.”
dans la vigne, à moins que ce ne soit l’inÀ L’ESPRIT D’AŸ
Aÿ oblige, quand on est mitoyen des
verse, en voyant la falaise crayeuse qui
QUI L’A POUSSÉ
caves de Bollinger, et qu’au bout de la
surplombe les toits. Une quarantaine de
VERS LE HAUT.
rue se trouve un des vendangeoirs de
viticulteurs y ont toujours pignon sur
Roederer. “J’ai eu envie naturellement de
rue. Leurs prénoms qui fleurissent sur
faire de l’excellence, et c’est aussi un désir de
des plaques de cuivre semblent sortis
reconnaissance”, confie ce négociant, mais avant tout vigneron,
d’un autre siècle, Émile, Élie, Roger, Roland… Lallier, dont les
qui déclare faire “un métier de stratégie”. Là, c’est l’admirateur de
premières étiquettes datent de 1906, a ainsi préféré abandonNapoléon qui parle, celui qui va tous les ans à Waterloo aux rener celui de René, son fondateur. Le petit-fils, René-James,
constitutions de la bataille. “Malheur au général qui arrive au
après avoir entièrement rénové l’entreprise, décide de la céder
combat avec un système, affirmait l’Empereur. Le grand art, c'est de
en 2004 à l’homme qui le conseillait : Francis Tribaut.
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changer pendant la bataille.” Le nouveau propriétaire de Lallier
change donc son fusil d’épaule et se lance dans la grande qualité, ce qu’il qualifie de “champagne boutique”.

un équilibre en bouche et, à chaque fois, c’est le terroir qui prend
l’avantage sur le cépage. “Le terroir champenois tamponne, il absorbe les aléas climatiques et sublime les cépages”, souligne Francis
Tribaut, en s’extasiant sur les raisins d’A ÿ. “Qui donnent des vins
de rivière, l’expression vient d’Henri IV”, dit-il, devenu royaliste.
as de pinot meunier et que des grands crus. Lallier détient
Le Grand Rosé représente l’autre cheen propre 15 hectares de vignes, soit
val de bataille de Lallier. Il est élaboré
30 % de ses approvisionnements,
avec 65 % de pinot noir et 35 % de char“mais nous travaillons 25 hectares de
LALLIER DÉTIENT
donnay, qui macèrent ensemble, dans la
vignes, soit la moitié des 50 hectares de raiEN
PROPRE
même cuve, durant trois à quatre jours
sins qui entrent dans nos cuves, exclusiveavant fermentation. “La couleur est plus
ment des pinots noirs et des chardonnays,
15 HECTARES
stable de cette façon qu’en apportant 8 à
précise Francis Tribaut avec fierté. AcheDE VIGNES, SOIT
15 % de rouge, comme cela se fait souvent,
ter du raisin n’est pas un problème, surtout
30 % DE SES
affirme-t-il, même si je rajoute ensuite un
dans les grands crus, ajoute-t-il, hormis le
peu de blanc, ou de rouge, en fonction de la
prix : 6,70 euros le kilo en 2017.” DéAPPROVISIONNEMENTS
teinte que je souhaite obtenir.” Résultat :
monstration avec sa bouteille ambassaEXCLUSIVEMENT
une robe rose pâle, délicate, et de subtils
drice, le Blanc de Blancs, composé de
EN
GRANDS
CRUS.
arômes de fraise des bois en bouche.
60 % de chardonnay d’Aÿ. Un assemGrâce, notamment, à un dosage limité à
blage atypique, où les grands crus de la
8 grammes.
côte des Blancs sont en minorité, au
Faiblement dosé, c’est l’une des signatures de Lallier, “entre
profit des chardonnays de la montagne qui “pinotent” et appor0 et 9 grammes, c’est le vin qui décide”. Le second marqueur de la
tent ainsi autant de rondeur que de générosité.
maison, il faut sans doute le chercher dans les fermentations.
Autrement dit, dans la conversation qui s’engage entre les
Elles sont faites avec un levain issu d’une parcelle de grand cru
deux cépages, la tannicité et le beurré de la montagne l’empord’A ÿ, Loridon, qui sert à ensemencer les cuves, sans qu’il soit
tent sur la salinité et la minéralité de la côte. De cette tension naît
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Sa conversion à la qualité, c’est un peu son Austerlitz. “Elle s’est
faite dans la douleur, mais c’est une victoire, assure-t-il, et sans céder
au chant des sirènes”, c’est-à-dire au ballet des citernes qui se déploient en Champagne après les vendanges. Lallier est cependant passé de 35 000 bouteilles en 2004 à 500 000 aujourd’hui. Cela suppose un certain sens
du marketing et n’exclut pas le rêve d’un
champagne premium.
ICI, ON PARLE
Cette double ambition, elle s’exprime
ans ce cellier ultramoderne d’Oger,
VOLONTIERS
DE
tout d’abord à travers le brut sans année,
construit en 2012, à 10 kilomètres
judicieusement baptisé R.013. “C’est une
d’A ÿ, tous les vins sont vinifiés et ex« MANUFACTURE
réflexion autour d’une année de récolte, avec
pédiés. Chacune des 50 cuves inox, de
DE CHAMPAGNE »,
une dominante de pinot noir qui provient à
50 à 500 hectolitres, porte la date du milHOMMAGE
AU
83 % de la vendange 2013, mais qui comlésime et les initiales de son origine : OG
prend aussi des vins de réserve de 2002,
pour Oger, MNL pour Le Mesnil, AVZ
MOT « MAIN », AU
2008 et 2010, détaille Francis Tribaut.
pour Avize… et bien sûr AY pour Aÿ !
GESTE, ESSENTIEL
Ce n’est donc pas un millésimé qui doit, en
Des lettres qui font rêver et font écho au
DANS CE MÉTIER.
Champagne, provenir exclusivement de
paysage qui se déploie de l’autre côté de
l’année de référence. Le concept a été validé
la baie vitrée et que domine la butte de
par toutes les instances. C’est mon épouse
Cramant. Cette salle de dégustation avec
Isabelle, originaire de Nuits-Saint-Georges, également œnologue et
vue d’un côté sur les cuves et de l’autre sur les vignes, Francis Triancienne du Conseil interprofessionnel des vins de Champagne, qui a
baut en a rapporté l’idée de Californie où il a été consultant, ainsi
eu l’idée.” Lumineuse, on l’admet, et le R.014, tiré en 2015
qu’en Afrique du Sud, pendant l’intermède entre ses premières
(comprenez : mis en bouteille), sera disponible en mars sur le
armes chez Lanson, puis Pommery, avant de reprendre Lallier à
même principe.
Aÿ, le village où il est né il y a cinquante-cinq ans.
besoin de recourir à des levures extérieures. Ce sont particulièrement les fermentations malolactiques partielles qui caractérisent la méthode Lallier. “Pour une même parcelle, je fais une cuve
avec malo et l’autre sans, et j’assemble ensuite, explique Francis Tribaut, au milieu de sa cuverie d’Oger. De cette façon, je garde de
l’acidité et de la fraîcheur. C’est aussi un futur antidote au réchauffement climatique.”
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Isabelle Tribaut,
œnologue, est
originaire de NuitsSaint-Georges.
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uant au versant premium de la haute ambition qui habite la
une belle vinosité qui reste aérienne. “Sa charpente a gagné,
famille Tribaut, il se manifeste avec éclat dans une bouquant à elle, en finesse, précise Serge Dubs. C’est un grand vin de
teille baptisée Ouvrage. Elle reflète à 70 % les grands terChampagne.”
roirs de pinot noir, comporte un tiers de vins de réserve vieillis
Un vin élaboré par une petite manufacture de champagne
en fût de chêne et reçoit des soins attentifs tout au long de ses
parce que le mot “main” est important dans ce métier… Même
cinq années en cave. “Sous liège, souligne
si “ce qui est manuel n’est pas forcément
Francis Tribaut, remuage à la main et démeilleur, reconnaît le maître d’œuvre de
gorgement à la volée.” Le bouchage au
Lallier en plissant ses yeux bleus maliÀ L’INVERSE D’UN
liège crée un échange aromatique et une
cieusement. Car la technologie est préPROFIL « BUBBLY »,
légère oxydation, “comme avec un microsente, mais elle permet de limiter les intonneau”, ajoute Isabelle Tribaut. D’où
trants”, jure-t-il avec conviction. Sans
LE STYLE LALLIER
des notes beurrées et briochées en
aller vers le bio pour autant : “Il faut laisDESSINE UN
bouche pour ce nectar d’exception qui
ser faire la nature, et non pas la corriger,
CHAMPAGNE
PULPEUX
doit beaucoup à Serge Dubs, le fameux
conclut Francis Tribaut. Nous devons
chef sommelier de L’Auberge de l’Ill.
adopter
cette démarche collectivement car
ET CRÉMEUX, AVEC
“Je goûte les vins clairs avec Francis, et je
en Champagne les raisins viennent toujours
UNE BELLE VINOSITÉ
participe aux assemblages”, confie le
de chez soi et du voisin !”
QUI
RESTE
AÉRIENNE.
Meilleur Sommelier du monde en 1989
La maison Lallier se distingue enfin
qui ne tarit pas d’éloges sur ce champar sa gamme de prix horizontale, à la fois
pagne sans artifices.
resserrée et extrêmement raisonnable
Complices, les deux hommes partagent une vision comavec un Brut Nature non dosé, un Extra Dosage tout en ronmune et privilégient le vin sur la bulle. À tel point que Francis
deur et un millésimé (de 32 euros pour le brut sans année à
Tribaut conseille de boire son Lallier “dans des verres à vin, au
52 euros pour la cuvée Ouvrage, ndlr). À la différence d’autres
lieu de flûtes à champagne”. À l’inverse d’un profil “bubbly”, le
marques dont les prix s’étirent démesurément vers le haut. De
style Lallier dessine un champagne pulpeux et crémeux, avec
la belle ouvrage, assurément. e
(Bon à savoir, page 176)
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