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Fines bulles en Franciacorta 
   

Vous connaissez cette minuscule appellation lombarde tout au sud du lac d’Iseo 
mais à l’ouest du magnifique lac de Garde où s’enchaînent les valpolicellas, 
bardolinos et autres soaves ? Les Champenois, eux, la connaissent très bien et ils en 
sont un tantinet jaloux. Les Vénitiens, eux, la connaissent aussi, ils sont bien sûr 
jaloux et c’est bien pourquoi ils noient leur chagrin plus à l’est dans des hectolitres 
de prosecco bon marché. 
   
Quant à vous, ami lecteur, vous en avez bien sûr entendu parler, mais voilà, vous 
essayez tant bien que mal de vous en procurer et y arrivez à peine tant les flacons 
sont rares sur les tablettes. Et c’est bien malheureux. Pourquoi ? Parce que ces 
mousseux issus de la fameuse metodo classico (lire champenoise) sont bus par près 
de 90 % des Italiens eux-mêmes ! 
   
Nous serions privilégiés, semble-t-il, d’avoir sous la main ces Bellavista, Ca’del 
Bosco, Pizzini et Antinori, sans compter ces Gatti, Majolini, Monte Rossa, Berlucchi 
et Uberti disponibles en importations privées, des maisons, hors Champagne, qui 
s’affichent parmi les meilleures ambassadrices de fines bulles sur la planète vin. 
   
Faites sauter le bouchon de la Cuvée Royale Brut du Marchese Antinori (29,60 $ – 
10678616) à dominante de chardonnay pour vous en convaincre. C’est fin, satiné, 
aérien, d’un moelleux et d’une profondeur qui témoignent de ses 30 mois à 
s’enrichir sur lies fines. Faites vite, cependant, amateurs à l’affût ! (5) ★★★1/2 
   
Autre cuvée, celle-là devant nous parvenir au coeur de l’été, Franciacorta Ricci 
Curbastro Satèn Brut (autour de 45 $), un chardonnay peu dosé, d’une élégance 
folle, encore une fois sublime de texture, doté d’un profil qui le rapproche 
sensiblement d’un climat chablisien d’exception. Mais avec bulles. Racé. (5+) ★★★
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