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Elle fait saigner ses raisinsLAUREEN EST VIGNERONNE À TROIS-PUITS. ON L’AIME 
POUR SA GÉNÉROSITÉ ET SA PASSION DE LA CHAMPAGNE. 
LA SORORITÉ EST SON MAÎTRE MOT TANT POUR SON 
DOMAINE QUE PAR SON ASSOCIATION LES FA’BULLEUSES DE 
CHAMPAGNE. SA FÉMINITÉ EST ASSUMÉE ET REVENDIQUÉE 
DANS LE MONDE VITICOLE. JE PARS LUI POSER 10 QUESTIONS 
SUR SA PERSONNALITÉ ET SUR SA CUVÉE ROSÉ DE SAIGNÉE. 

Pourquoi aimes-tu particulièrement ton champagne rosé ?  
J’aime mon Rosé de Saignée car j’ai une affection 
particulière pour le terroir et la vinification de cette 
cuvée. Quand l’année le permet, j’élabore mon rosé 
à partir de mes pinots noirs issus du vignoble de Rilly-la-
Montagne. C’est une cuvée parcellaire : « les Grosses 
Bornes ». Les vignes reposent sur un sous-sol argile puis 
calcaire. Mon père me disait souvent que c’était la vigne 
préférée de ma grand-mère de par son atmosphère 
unique et salvatrice. On s’y sent bien. Depuis la 
parcelle, Rilly se dessine sur la droite, Reims s’imagine vers 
la gauche et devant, la perspective de la Montagne de 
Reims est magnifique. 

Et pourquoi vinifier ta cuvée en « méthode saignée » ?  
Je vinifie en « méthode Saignée » car j’aime cette 
vinification traditionnelle qui permet d’extraire des arômes 
de petits fruits rouges bien croquants. La macération 
apporte de la matière et une belle amplitude gustative. 
Dès que les notes de fruits rouges sont bien intégrées et 
en harmonie avec le moût, je décuve. Chaque année est 
différente, le vin dicte ses règles ! 

Quel est ton plus beau souvenir avec ton rosé ?  
J’ai beaucoup de souvenirs avec mon rosé : des moments 
de partage en famille ou entre amis autour d’une belle 
côte de bœuf. Mais peut-être que mon souvenir le plus 
atypique serait d’avoir fêté avec mes copines l’ascension 
de l’Everest de mon mari, une flûte de rosé à la main. 
À chacun ses plaisirs ! 
 
Quel est la couleur de ton rosé ?   
Je pense que c’est framboise brillant.

Ton endroit préféré à Reims pour boire un verre de rosé ?   
J’aime l’ambiance du Café du Palais, son univers si 
chaleureux. Je suis sensible à l’histoire de cette affaire 
familiale qui se transmet et perdure. Eux aussi ont des 
racines bien ancrées. 
 
Où aimes-tu faire un pique-nique avec une bouteille  
de rosé ? 
J’adore la nature et l’énergie des arbres. Nous 
avons la chance d’avoir les faux de Verzy à côté de 
chez nous. Une petite balade en famille, rien de tel pour 
se ressourcer ! 
 
Où sors-tu le soir pour boire des vins rosés ? 
Je sors souvent dans les bars à vins pour découvrir de 
nouveaux vins ou de nouvelles régions : le Wine bar et le 
Coq rouge sont mes endroits de prédilection. 
 
Quel est ton endroit préféré pour faire les boutiques ?  
J’aime la partie piétonne de la rue de Thillois. En un coup 
de baguette magique, la vigneronne se transforme… 
 
Si tu dois choisir une musique  
avec ta cuvée rosé, laquelle ?
La musique « Soleil » de Matthieu (Barcella). L’ambiance 
et le titre de cette chanson me rappellent tous les bons 
moments de complicité passés au Cap-Ferret avec mes 
amis. J’y entends aussi les rires de nos enfants… 

Où aimes-tu déjeuner avec un verre de rosé ?   
J’aime déjeuner au Continental, c’est un restaurant 
raffiné. Les plats sont savoureux et le personnel 
accueillant. Il n’y a pas de bons endroits sans bonnes 
personnes. 
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Le Spark prend ses quartiers d’été  
et monte dans les étoiles

Déjeuner : du lundi au vendredi 12h / 14h
Bar lounge : du mardi au samedi 15h / 23h
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