Communiqué de presse – Janvier 2021

UN TRÉSOR À DÉCOUVRIR CHEZ
CHAMPAGNE BOIZEL !
Une sélec)on de grands millésimes vient ancrer la Maison Boizel
dans une tradi)on d’excellence transmise
de généra)on en généra)on : la Collec)on Trésor.

Bien caché dans un coin secret du dédale de galeries souterraines, ce caveau que la famille a toujours
appelé « le Trésor » réunit les plus grands millésimes du Champagne Boizel. Ils ont été conservés
précieusement par les généra=ons successives depuis la fonda=on de la Maison en 1834. En 2021, ils
sortent peu à peu de l’ombre des caves pour donner naissance à la Collec=on Trésor.
La Maison Boizel possède l’une des plus belles collec=ons de millésimes anciens de toute la
Champagne. C’est l’une des rares maisons à avoir conservé des bouteilles de son année de créa8on.
1834 : ce premier millésime, La FayePe, mort cePe année-là, aurait pu le déguster. Louis-Philippe, roi
des Français, aurait pu le servir à la cour… Un concentré d’histoire ! « Ce sont nos archives liquides,
soulignent Florent et Lionel Roques-Boizel, qui ont succédé à leurs parents Evelyne et Christophe aux
commandes de la Maison. Comme les livres anciens d’une bibliothèque familiale, ces ﬂacons ont
traversé le temps, les guerres, les révolu;ons, pour arriver intacts jusqu’à nous. Chaque généra;on a
mis de côté ses meilleurs millésimes pour les transme@re à la suivante, cons;tuant ainsi un véritable
Trésor. Nous en avons ouvert quelques bouteilles en famille pour des occasions excep;onnelles. Nous
avons ainsi pu constater le poten;el de garde de ces Champagnes. Non seulement ils ont bien vieilli,
mais ils ont développé une complexité aroma;que et une profondeur incroyables ! »
Ce Trésor unique et rare – Florent et Lionel ont décidé d’en dévoiler une par=e en créant la
Collec8on Trésor : quelques millésimes, en quan=tés très limitées, pourront ainsi être dégustés par
de grands amateurs de Champagne dans le monde en=er. Ces millésimes anciens, seront récemment
dégorgés et peu dosés aﬁn de préserver l’authen=cité des vins.

La Collec=on Trésor, appelée à s’enrichir au ﬁl des années, est lancée avec deux premiers
millésimes : 1985 et 1990, tous deux dégorgés en juin 2019.
Le millésime 1985 est un Champagne extra-brut (dosage : 3g/l), issu d’un assemblage de 45%
pinot noir, 40% chardonnay, 15% Meunier, et vieilli 33 ans sur lies. Il se dis=ngue par sa
profondeur et sa complexité, ses arômes gourmands de fruits secs et d’abricots conﬁts, son
onctuosité, sa fraîcheur et sa vivacité.
Prix : 240€, hors frais de port
Le millésime 1990 est un extra-brut lui aussi (dosage : 3g/l), issu d’un assemblage de 60% pinot
noir, 30% chardonnay, 10% Meunier, et vieilli 28 ans sur lies. Un vin très équilibré entre ﬁnesse et
vigueur, qui s’exprime par des arômes grillés voire épicés et des notes torréﬁées et fumées,
soutenues par un fruité frais qui apporte une grande légèreté.
Prix : 190€, hors frais de port
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Champagne Boizel : six généra8ons, le Champagne pour passion, l’excellence pour mission
Depuis 1834, six généra=ons de la famille Boizel se sont succédé à la tête de la Maison.
Amoureux de la Champagne, les membres de la famille ont toujours cherché à sublimer son
terroir excep=onnel et à en partager les trésors.
Grâce à une approche cousu-main et à leur travail au plus près de la personnalité de chaque
cru, de chaque parcelle, Florent et Lionel Roques-Boizel élaborent des vins précis, à la
personnalité aﬃrmée, qui expriment parfaitement la typicité de chaque terroir. La maison,
magniﬁque écrin rénové situé sur l’avenue de Champagne à Epernay (classée au patrimoine
mondial de l’Unesco), accueille aujourd’hui les épicuriens du monde en=er. Pour le plaisir du
partage et de la découverte…
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