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La Maison Napoléon
Depuis 1825,
De tradition familiale, la Maison Ch. & A. PRIEUR a été fondée en 1825 par Jean-Louis PRIEUR,
un champenois d’origine. La Maison porte toujours dans sa raison sociale, le prénom des fils du fondateur.
En 1907, sur les conseils de son importateur Russe, le petit fils de Jean-Louis, Alfred-Marie alors à la tête de
l’exploitation, dépose la marque « NAPOLEON » et offre le Champagne de la famille sous ce nom prestigieux.
La Maison NAPOLEON, se distingue encore aujourd’hui par son attachement à respecter les règles
traditionnelles d’élaboration tout en conservant la singularité de ses cuvées.
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Mots du chef de Caves
L’Oenothèque est à la fois le cœur et
l’esprit de notre Maison.
Le cœur, car elle représente ce qui a
animé et passionné nos dirigeants à
chaque millésime. L’esprit, car chaque
cuvée a été élaborée dans l'idée bien
précise de transmettre le style
Napoléon.
C’est dans ce principe de transmission
et de partage que j’ai voulu donner
accès à quelques flacons de notre
Oenothèque Napoléon. Avoir la
possibilité d’acquérir et de découvrir
l’expression de ces vins d’exception
dont l’évolution, parfois surprenante
de fraîcheur ou de maturité, vous
montre la mesure du temps. Le
développement des arômes tertiaires,
les étapes ultimes de l’autolyse des
levures, l’oxydation ménagée suite au
dosage ne sont que quelques
éléments qui donneront une évolution
différente au Champagne. Dans cette
première version, mon choix s’est
porté sur des dosages originels nous
laissant l’opportunité dans quelques
temps de découvrir une nouvelle
version de ces mêmes Millésimes….
Johan Jarry

Oenothèque

1992

A la dégustation, le nez révèle des
premières notes de tabac séché et de
noix évoluant sur le miel et les fruits
confits tels que le coing. A l’aération,
l’univers est très épicé, caractérisé par
des notes poivrées. Il conserve
cependant une certaine fraîcheur avec
cette délicate pointe d’amande fraîche.
La bouche est ample et volumineuse,
marquée par des saveurs de vanille. Il
se démarque par une finale
gourmande de caramel beurre salé. Ce
millésime 1992 représente tout ce que
l’on peut attendre d’un vieux
millésime. Il peut notamment être
savouré avec un homard bleu cuit en
cocotte, accompagné de pommes de
terres fondantes.

Dosé le 311ème jour de 2005
Température de service : 10°c
Sans carafage
Sous allocation de 6 bouteilles.
PVC : 90€
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1996

Le nez de ce millésime 1996 est
exceptionnel : les saveurs précises de
truffe blanche sont superbes. A
l’ouverture, nous retrouvons des notes
de fruits frais tels que l’orange
sanguine puis d’agrumes confits.
L’attaque est ample et volumineuse,
avec une tension équilibrée et des
arômes de fruits juteux comme la
pêche de vigne. La finale est citronnée
et confère ainsi une belle longueur
évoluant sur des notes de brioche
toastée et de noisette grillée. Ce
millésime pourra sublimer une
brouillade d'oeufs aux truffes noires.

Dosé le 80ème jour de 2008
Température de service : 12°c
Sans carafage
Sous allocation de 6 bouteilles.
30 rue du Général Leclerc
51130 Vertus - 03 26 52 11 74
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PVC : 95€
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1998

Le nez est un mariage élégant entre la
puissance du pinot noir et la finesse
conservée du chardonnay. Le 1er nez
aux notes délicates de miel et d’acacia
évolue par la suite sur le pain d’épices
frais et la brioche beurrée. Apparaissent
ensuite les fruits secs et les notes de
noisette et d'amande grillée,
accompagnées de mocha.
En bouche, la vivacité est persistante
avec un bel équilibre entre l’opulence et
la matière. La fraîcheur citronnée
apporte de la tension et favorise
l’expression des arômes de fruits secs
tels que l’abricot. Nous retrouvons
l’évolution avec ce côté beurré,
caramélisé, les saveurs de noisettes et le
fruit confit. La finale est pointue avec
des notes de torréfaction. La puissance
de ce vin en fera le compagnon idéal
d'un plateau de vieux fromages comme
un comté ou un parmigiano reggiano
d'affinage 36 mois.

Dosé le 250ème jour de 2008
Température de service : 12°c
Carafage discret,
45 minutes avant la dégustation

Le carafage permet un apport
d'oxygène propice à l'ouverture
des arômes. Il permet ici de
révéler les arômes de fruits
confits de ce millésime 1998.

PVC : 90€
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