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Notes Techniques

NOWACK

La famille Nowack est devenue bien connue en tant que fabricant de carreaux et de briques, tout en cultivant des

vignobles. Ils ont créé le Champagne Nowack en 1915 et ses dimensions n’ont guère changé: Flavien, qui a repris

les rênes en 2012, exploite 3,6 hectares de vignes à Vandières, village situé sur la rive droite de la Marne. Dans la

hiérarchie des villages de Champagne, Vandières est classée dans la catégorie «autre cru», qui correspond au

rang de Premier Cru. Son positionnement à droite ou à la rive nord de la Marne signifie que ses vignobles

jouissent principalement expositions sud.

MILLÉSIME 2014

SOLS ET TERROIR

L'année 2014 a été très technique et délicate en Champagne. Comme partout en France, l'été 2014 fut froid et

humide. Et comme en Alsace, la Champagne fut victime des mouches drosophiles (notamment pour les raisins

rouges). Le revirement du 15 août et l'été indien ont permis de sauver le millésime. Les meuniers et les pinots

noirs ont peiné à atteindre les niveaux de maturité suffisants. Pire, les vignerons devaient choisir entre rentrer

des raisins trop acides ou prendre le risque d'attendre et tout perdre. Les maturités grimpant très vite en

septembre, jamais ou presque, les vendanges n'ont eu lieu aussi vite (moins de deux semaines) pour les

vignerons ou les maisons qui en avaient les moyens. Ainsi, les maisons ayant les ressources nécessaires pour

mobiliser leurs équipes de vendangeurs au bon moment sont parvenues à faire des miracles.

Les vignes ont été plantées en 1983 et les vins de base de cette cuvée sont élevés en fûts de chêne et en cuve. Il

passe 36 mois à vieillir sur ses lies avant d'être dégorgeé et mis en bouteille sous le nom de Extra-Brut, ce qui

signifie qu'il reçoit une dose encore plus faible qu'un brut.

Les sols des Bauchets contiennent une plus grande proportion de sable et d'argile que de craie, composition

typique de la Vallée de la Marne et particulièrement favorable au cépage Pinot Meunier. Le pinot meunier, que

Nowack vinifie également sous forme variétale, est le cépage dominant dans la région de la Rive Droite,

considérée comme une sous-zone distincte de la vallée de la Marne.
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Fontinettes
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