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Jacques Dupont
Christian et Michel Gosset sont installés à Aÿ où ils possèdent 5 ha complétés par 4 ha tout autour , dans les premiers
crus, et O,5 ha sur Chouilly , en Côte des Blancs. « On est en société, on est parti sur le travail des sols, le moins possible
de désherbant, mais on a des vignes en côtes où il est difficile de passer avec un engin ». En plus des Champagnes, les
deux frères produisent en petite quantité, un vin rouge d’Aÿ Coteau Champenois, un délicieux 2004 proposé à 28 €.
Egalement au compte-gouttes, quelques millésimes plus vieux, comme la cuvée Gabriel 1995. Notes de dégustation :

17/20. GABRIEL 2002
Epices, poivré, miel bien mûr, bonnes saveurs de maturité du pinot, élégant et gourmand, très Aÿ, fraîcheur et élégance.
Délicieux. En collection. Quelques bouteilles possibles, sur commande uniquement.

16.5/20. NOIRS D’AŸ
100% pinot noir d’Aÿ (uniquement du 2005), uniquement des parcelles très mûres, âgées, où il y a beaucoup de corps.
Epices, fruits noirs, bouche structurée, peu dosé, la maturité du raisin porte le vin, frais, tendu, vineux, tannique, très
pur.

16.5/20. GABRIEL 2004
85% pinot noir d’Aÿ. « On a une très vieille vigne exposée est, ça mûrit très bien en conservant de la fraîcheur ». 15% de
Chardonnay de Chouilly. Nez épicé, salin, bouche vive, crémeuse en attaque et vive à la fois, agrumes frais, vif, bonne
amertume en finale. Très peu dosé.

16/20. RESERVE GRAND CRU.
80% Pinot Noir d’Aÿ, 20% Chardonnay, base 2006. Fruits noirs, grillé, bouche vive, tendue, épicée, frais, vif, élégant, racé.

16/20. NATURE GRAND CRU
80% Pinot Noir d’Aÿ, 20% Chardonnay, base 2006. Idem. Sans sucre. Nez frais, vif, marqué pinot, fumé, baies noires,
sureau, fraise, long, frais, tendu, épicé, très pur.

15.5/20. ROSE
Premier Cru. Fruits rouges. Mûre, très fruit, marqué par les arômes du vin rouge, griotte, fraise, très gourmand.
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