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Les Coups de 
Cœur de Carole
Par audace, par passion, par admiration surtout, Carole 
Gaillard Samzun a créé son Agence  évènementielle et 
consulting dans l’univers du Vin et plus précisément des 
Femmes dans l’univers du vin.
Elle nous révèle ses Coups de Cœur.

Par Carole Gaillard Samzun
www.chais-elles.fr

Des femmes, des vins, une femme...

Chai
s Elle

s

Mon Cinquième Coup de Cœur 
se prénomme Tendresse quel 
doux nom pour cette Cuvée 
élégante et sensuel le de la 
Maison de Champagne Louise 
Brison.
Cuvée Tendresse Mil lésime 
2008 :100% Chardonnay 
vini f ié et élevé en fûts de 
chêne. Largement médaillée. 
Robe au joli collier de bulles, 
nez très aromatique sur des 
notes d’agrumes et de fruits 
exot iques, bouche empl ie 
d’une t rès bel le f ra îcheur 
avec cette finale saline… Jolie 
bouteille aux lignes douces 
et arrondies. A apprécier à 
l’apéritif bien sûr mais aussi sur 
des plateaux de fruits de mer… 

hampagnes ? vous avez dit Champagne ? Oui et avec 
plaisir et évidence… car voici venu le temps où les rues 

s’habillent de lumières, où les vitrines, pour certaines, se parent 
de noir, de paillettes et de décolletés coquins, pour d’autres, de 
mets alléchants, rares et raffinés, le temps où l’on pense aux 
cadeaux, aux dîners gourmands, aux fêtes en famille ou entre 
amis !
Alors quel bonheur d’évoquer cette belle Appellation, si 
représentative du Luxe et de l’Art de Vivre à la française, 
synonyme d’émotion, de succès, de victoire, de fierté, de fête, 
de partage, de légèreté, d’amour et de plaisir .

Mais une confidence s’impose : qu’ il est délicat de conseiller 
un Champagne… tant de questions se posent : Champagne 
ou Vin de Champagne, Blanc de Blancs ou Blanc de Noirs, 
Chardonnay, Pinot Meunier ou Pinot Noir, Brut, Extra-Brut ou 
Brut Nature, Millésimé ou non, Champagne de Grande Maison ou 
de vignerons créateurs indépendants… bref tant de choix, tant 
de possibles, tant de merveilleuses Cuvées si différentes mais 
toujours ces bulles virevoltantes et légères, ces arômes délicats 
et ce charme ensorceleur…
Tel le murmure de l’écume, je vous révéle mes Coups de Cœur 
et fête, avec admiration, quelques femmes champenoises …

«  B.L IV  Champagne mê le 
excellence et savoir-faire, avec 
originalité et engagement ; c’est 
une boisson qui séduit et donne 
du sens. »
Fondée par le duo Este l le 
Hecht (viticultrice moderne) et 
Armonie Bellepeau Crochet 
(entrepreneure engagée) ; notre 
champagne est inspiré par la 
femme. 
B .L IV  s ’ engage  en  tou te 
occas ion pour cé lébrer  et 
p romouvo i r  l ’ amb i t i on ,  l a 
détermination et le succès des 
femmes. Et vous, what do you 
B.LIV in ? *en quoi croyez-vous?

Chacun peut vivre avec B.LIV des instants uniques et partager des 
messages forts.
 
«B.LIV CHAMPAGNE est dédiée à la Femme, de l’élixir jusqu’à l’étiquette. 
Un champagne qui se pense au féminin, pour les muses et les égéries 
intemporelles qui composent notre passé et notre 
avenir. C’est pourquoi nous n’utilisons que des 
coupes, telle celle moulée sur le sein de la 
Marquise de Pompadour.
Une marque à la jeunesse assumée à la fois 
moderne et authentique. Fraîche et pétillante, 
B.LIV CHAMPAGNE est un hymne enthousiaste 
aux jeunes entrepreneures de champagne.

B LIV  51420 BERRU
www.bliv-champagne.com

Mon Premier Coup de Cœur est un Champagne élaboré par 
2 jeunes femmes passionnées, passionnantes qui ont créé il y a 
un an ce Champagne afin de célébrer la femme  et soutenir des 
évènements féminins. Quel joli défi !
Cuvée Blanc de Blancs l’Ambitieuse : jolie robe jaune pâle, 
bulles fines et rieuses, nez frais et complexe, attaque ample et 
tonique sur des notes mielleuses et de fleurs blanches. Sublime 
habillage. A déguster à l’apéritif mais à marier également sur des 
mets raffinés tels les poissons et les crustacés… Bravo et belle 
réussite à Armonie et Estelle !

Mon deuxième Coup de Cœur est un Champagne millésimé 
2006 élaboré par deux sœurs formidables : Anne Sophie et 
Berengère Thiercelin qui ont repris la Maison familiale.
CHAMPAGNE CARTE NOIR Millésime 2006 Maison Thiercelin : 
délicat assemblage de Chardonnay, Pinot Noir et Pinot Meunier 
issus d’une belle année. Cette cuvée à la robe élégante et aux 
bulles fines, au nez subtil sera idéale pour tous vos moments de 
fête. A déguster à l’apéritif mais aussi sur des viandes blanches. 
Belle étiquette emplie de sobriété et de affinement.

Mon Troisième Coup de Cœur est un Pinot Noir de la Maison 
Godmé située à Verzenay, village classé Grand Cru.
Cuvée l’Authentique : 100% Pinot Noir avec un dosage à 6g/l.. 
Merveilleuse robe, nez expressif, puissant, légèrement épicé, 
bouche explosive, pure avec une très belle finale nette et longue. 
Ce Champagne élaboré par Sabine Godmé enchantera vos 
apéritifs mais aussi vos poissons, viandes blanches à la crème …

Mon quatrième Coup de Cœur est un Grand Cru Blanc de 
Blancs de la Maison Chapuy. J’aime cette Maison et ses femmes 
qui élaborent vraiment de très belles Cuvées. J’aime ce qu’elles 
sont, leurs valeurs, leur philosophie de vie.
Champagne Grand Cru Blanc de Blancs : 100% Chardonnay. 
Dosage à 7g/l sucre. Robe brillante avec une mousse fine et 
persistante, nez subtil de fleurs blanches, bouche florale, fraîche. 
Belle bouteille classique. Accords superbes sur des poissons, 
des coquilles St Jacques, des langoustines…


