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Edition Spéciale Printemps 2020
Un Printemps bien particulier !

Nous vous espérons tous en bonne santé…

Printemps ensoleillé, nous l’attendions avec impatience,
mais confinés pour le bien de tous…
Ce fût une véritable déception d’apprendre le 17 mars
que nos salons étaient annulés, une décision plus que
raisonnable, nous en sommes conscients et
l’approuvons. Mais ces week-ends festifs sont toujours
pour nous un moment privilégié pour vous retrouver,
vous faire découvrir nos nouveaux millésimes et partager
un moment convivial avec vous…
A l’heure où nous rédigeons cette gazette, nous ne
savons pas exactement quand pourrons-nous réellement
reprendre notre activité commerciale « normale », mais
sachez Chers Clients et Amis des salons de Mayet et de
Bourg-Blanc que nous mettons tout en œuvre pour vous
acheminer vos commandes.
Si votre réservation n’est pas encore faite, vous
trouverez un bon de commande accompagnant ce
courrier. Vous pouvez nous le faire parvenir :

- par courrier au :
Champagne Masse-Liébart et Fils
10 Route de Paris
51700 TROISSY
- par mail à :
champagnemasse-liebartetfils@wanadoo.fr
- par sms au : 06.13.80.07.22 ou
- par téléphone au : 03.26.52.70.17
- par Messenger : Champagne Masse-Liébart et Fils
Pour les clients livrés habituellement par notre
transporteur, ce dernier a repris un rythme d’une
ramasse par semaine, vous pouvez nous adresser vos
commandes, nous les préparerons au plus vite.

Journées Découvertes des 4 et 5 juillet 2020 :
Sont malheureusement annulées,
Suite au discours du Président de la République
interdisant les rassemblements au moins jusqu’à la mijuillet, nous sommes contraints de prendre cette
décision. Nous devions fêter la 5ème édition ! Nous vous
avions réservé quelques nouveautés…

Parutiondu mois Mai 2020

Voici en avant-première les dates pour l’année prochaine

3 et 4 Juillet 2021,
Nous vous donnons rendez-vous pour nous retrouver et
vivre ces prochaines journées découvertes ensemble.

Site Internet
N’hésitez pas à parcourir notre site
internet, vous y découvrirez notre
histoire, notre village et nos
différentes cuvées.
Vous pouvez également y régler
votre facture par e-transaction à
l’aide de votre carte bancaire.

wwww.champagne-masse-liebart.fr

Deux bonnes nouvelles…parce qu’il y en a !
Notre maison

sera ouverte tous les week-ends dès le déconfinement,
des randonnées peuvent être organisées en petit groupe
de 6 à 8 personnes, au prix de 20 € par personne avec
dégustation de la Cuvée Esprit Pur et de la Cuvée de
Réserve Rosé, accompagnées de pâté croûte
Champenois et d’un délicieux moelleux Champenois au
cours de la ballade. Sur Réservation au 06.13.80.07.22

Notre Cuvée Esprit Pur, brut non dosé
Victime de son succès, cette Cuvée « Esprit
Pur » n’est plus une cuvée éphémère.
Elle est dorénavant disponible durant toute
l’année. Cuvée idéale pour l’apéritif mais aussi
pour accompagner crustacés et sushis.
Cuvée Brut non dosé 80 % Meunier – 20 % Chardonnay

Le confinement chez nous ?
Comment ça se passe ?
La vigne ne connait pas le confinement… Nous
continuons le travail de la vigne entourés de nos salariés
tout en respectant les règles sanitaires : distanciation,
hygiène et véhicule individuel. Une sacrée organisation !
La taille des vignes s’est terminée début avril et le liage
a pris fin à Pâques.

Le Liage, qu’est-ce que c’est ?

Ce travail manuel consiste à placer le sarment (rameau
de vigne au repos végétatif), sur un fil support et de
l’attacher (le lier) avec de la ficelle spécifique à l’aide
d’une pince à lier.
Sarment

Ficelle de liage

Côté cuisine…

Le Jambon au Champagne
Depuis le confinement, nous avons observé grâce à la
télévision et les réseaux sociaux que notre cuisine est
devenue la pièce essentielle à notre bien-être. Vous
savez que j’aime partager avec vous des recettes de ma
chère grand-mère maternelle, en voici une, raisonnable
en coût et très rapide à réaliser, la recette parfaite du
dimanche soir pour finir un fond de bouteille :
6 tranches de bon jambon blanc braisé
250 g de champignons
6 échalotes hachées
2 verres de Champagne Cuvée
Première Brut
3 dl de crème fraîche
2 jaunes d’oeuf
70 g de beurre

Mettez l’échalote hachée avec le Champagne dans une
casserole et faites réduire à feu doux de moitié.
Faites revenir les champignons émincés avec 30 g de
beurre dans une poêle.
Mettez le jambon à réchauffer tout doucement de façon
à ce qu’il ne cuise pas.
Dans une casserole, délayer la crème et les jaunes d’œuf,
et ajouter petit à petit la réduction d’échalotes au
Champagne. Lorsque la sauce est bien épaisse, ajouter
les champignons, saler, poivrer. Napper le jambon de
cette sauce, Servir très chaud !

Fil support

Souche de vigne

Nous venons de poser également sur l’ensemble du
vignoble de notre village, avec nos collègues viticulteurs,
mais cette fois, individuellement et non plus
collectivement, pour le respect des règles sanitaires, des
phéromones contre les papillons du ver de la grappe,
appelés cochylis et eudémis. Cette action permet de
tromper ces papillons mâles en leur faisant croire que les
femelles sont déjà fécondées… Cette façon de faire a fait
ses preuves et la réitérons tous les ans.
Cette action fait partie intégrante de notre
engagement dans la Viticulture durable en
Champagne
et
la
Haute
Valeur
Environnementale, deux certifications
obtenues en novembre 2019 sur notre
exploitation.
Depuis le 20 avril, après des chaleurs hors normes pour
un mois d’avril et 20 mm d’eau en une journée, la vigne
s’est mise à pousser avec frénésie… On peut même y
distinguer les petites grappes en formation :

Entre les deux photos
de cette colonne, il y a
12 Jours d’intervalle.
(Cépage Chardonnay
à raisin blanc)

A accompagner d’une bouteille de Champagne

Masse-Liébart et Fils .

Tous à vos smartphones ou appareils photos,
Réalisez cette recette, photographiez votre œuvre avec
une bouteille de Champagne Masse-Liébart et Fils avant
le 15/08/20 minuit. Postez là sur Facebook, par mail ou
par sms (retrouver toutes les coordonnées sur le recto de cette
gazette). Le 16/08/2020, nous élirons la plus belle
photo, insolite, rigolote, classe, émouvante.
N’oubliez pas d’inscrire : « concours MASSELIEBART ET FILS – Jambon au Champagne ».
Le gagnant remportera la nouvelle Cuvée
Millésimée 2011 et 6 flûtes à Champagne gravées.

Alors Surprenez Nous !

L’Edito Du vigneron :

2020, Nous avons une faveur : Ne nous oubliez pas !
Nous travaillons chaque jour en pensant à vous et au
Champagne que nous allons obtenir dans 3, 6, 11 ans…
Alors si vous avez envie d’ouvrir une bouteille, pensez
que nous sommes là et que nous nous ferons un plaisir
de vous apporter satisfaction. Tout comme votre
maraîcher, nous sommes Producteurs, nous savons que
vous aimez les circuits courts… nous en faisons partis.
Un colis de 6 bouteilles peut arriver en 48 H chrono chez
vous.
Prenez soin de vous et Restez chez vous, pour que nous
puissions vite nous revoir ! Emmanuel MASSE

