
76 • Bulles&Millésimes • Novembre 2016

Le lancement de la gamme de champagne « La belle de Juillet » est l’aboutissement 
d’une décennie de travail pour Jean et Virginie Lallement, vignerons à Verzy. 

Héritiers d’un savoir-faire familial, Jean et Virginie  
Lallement exploitent un peu plus de 4 hectares à Verzy 
et Sillery, deux terroirs classés Grand Cru 100 %. Ils 

ont lancé l’été dernier la cuvée « La Belle de Juillet » qui se 
décline à ce jour autour d’un Blanc de Noirs (100 % Pinot noir) 
et d’un Rosé (85 % Chardonnay, 15 % Pinot noir), tous les deux 
Millésimés 2012, et tous les deux Extra brut (Blanc de Noirs : 
dosage 4g/l, Rosé : dosage 5,9 g/l).
En 2003, alors que son père lui transmet les rênes de l’ex-
ploitation, Jean a l’idée d’élaborer une cuvée différente. Peu à 
peu, naît le concept de « La Belle de Juillet », à la fois en l’hon-
neur de son épouse qui l’accompagne au quotidien mais aus-
si en référence aux origines de la marque Juillet-Lallement.  
« La Belle de Juillet s’est imposée à moi, presque comme une 
révélation, et elle ne m’a jamais quittée », témoigne Jean. « Je 
l’ai voulue exceptionnelle, c’est pourquoi j’ai très vite misé sur 
des ingrédients d’excellence tant dans son élaboration que 
dans sa présentation ».

DANS LE VIGNOBLE

Je l’ai voulue 
exceptionnelle

La Belle est née
en juillet dernier

Jean a envie d’utiliser du bois de chêne de la forêt de Verzy, 
classée forêt d’exception, pour élever ses vins. Son enthou-
siasme sera très vite partagé par Jérôme Viard, seul tonnelier 
champenois, avec qui il va sélectionner les arbres dans la fo-
rêt toute proche.
Pour chacune des cuvées, Jean et Virginie Lallement ont réa-
lisé un tirage limité à 1 500 exemplaires. Ils ont déjà pensé à 
la suite : « Dans les prochaines années, la cuvée se déclinera 
en 100 % Blanc de Blancs et Meunier ». 
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