PETIT TRAITÉ DE
FRENCHytude
LIBERTÉ, ÉLÉGANCE, SIMPLICITÉ.
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EDITO
Les plus savoureux moments de ma vie sont ceux
où la beauté des hommes et femmes qui nous
entourent se révèle naturellement. Lorsque chacun
est au plus près de ce qu’il est. Ces instants
gorgés d’imprévus, grains de folie dans
l’inattendu, emplis de plaisir et de convivialité où
règnent le vrai et l’authentique ! J’ai appris à les
saisir et à les laisser me guider. Puisse ce traité de
« frenchytude » au ton chic et décomplexé, vous
conduire à la partie BB qui est en vous.
Vous y trouverez l’histoire d’une Maison de
Champagne qui décide de se libérer et quelques
astuces et témoignages d’amis (déco, mode,
cuisine..), vous invitant à choisir de vivre des
instants so french, so BB !

Vive le Champagne - Vive la France !
The most delicious moments in my life are when the
beauty of the men and women around us is naturally
revealed. When everyone is true to himself. Those
unexpected moments, with unpredictable outbreaks
of craziness, full of pleasure and conviviality, where
truth and authenticity reign. I have learnt to grab these
opportunities, and to let them guide me. May this
booklet of “Frenchytude”, with its “Chic” and no complex tone, helps you to find the BB part within yourself.
You will find the story of a Champagne House that
decided to break free, and a few tricks and stories
from our friends (decoration, fashion, cuisine, etc….),
inviting you to choose and experience moments which are
So French, so BB! “Vive le Champagne – Vive la France.”

Godefroy Baijot
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la simplicité
est la clé de
toute véritable
élégance .
COCO CHANEL
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BB LIFESTYLE
D’abord il vous faudra enlever le muselet, puis tenir la bouteille légèrement
inclinée, sans bruit, sans heurt, ôter le liège, emplir votre coupe au tiers,
jamais plus, pour que votre esprit puisse s’échapper le long du verre.
Plus qu’un Champagne, Besserat de Bellefon est un secret qui se transmet
depuis 1843.
Aujourd’hui, il se murmure de la Rive Gauche au Vieux Port. Les jeunes
filles - marinière et jean, pieds nus, cheveux libérés, mains dans les poches
et rouge aux joues - le portent à leurs bouches avec légèreté.
Besserat de Bellefon a la désinvolture des champagnes nés sur une terre
d’exception et l’insouciance de ses bientôt deux siècles.
Il fût d’abord un défi, lancé à la volée, aux abords du Pont-Neuf, derrière
les arabesques de la Samaritaine. « Un champagne suffisamment léger
pour accompagner tout un repas ». Intuition, savoir-faire, bonne étoile
et cette terre riche de promesses - celle du pays d’Aÿ - confèrent à ce
nectar son onctueuse légèreté. Bientôt, les plus grands étoilés s’offrent à lui.
Orsay, le Louvre s’inclinent, l’Elysée se pâme. Mademoiselle de Bellefon
offre même sa main à celui que l’on surnomme, dès lors, BB.
Dans l’effervescence des cabarets, ses initiales s’immiscent. Les années
folles s’enivrent de ses fines bulles, le Saint-Tropez des sixties s’encanaille
avec lui. Sa beauté brute lui fait traverser le siècle avec une élégante décontraction.
Il se joue des modes et impose sa signature avec la simplicité qui sied aux
plus grands noms.
Glissé dans un panier, à l’ombre des tonnelles, sur les quais, lors d’une partie de pétanque improvisée, il transforme un instant volé en un moment
d’éternité. Typiquement français.
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BB LIFESTYLE
First of all, you need to remove the wire cap, then hold the bottle at a slight
angle, without any noise, without knocking it, remove the cork and fill your
glass a third of the way, never more, to allow your mind swirling around the
curves of the glass. More than just a Champagne, Besserat de Bellefon is a
secret that has been passed down since 1843.
Today, from the “Rive Gauche” in Paris, to the “Vieux Port” in Marseille,
young ladies – in jeans and “marinières”, barefooted with flying hair, hands
in their pockets and blush on their cheeks – casually lift it to their lips.
Besserat de Bellefon has the nonchalance of a Champagne produced from
exceptional soil, and the insouciance of almost two centuries of existence.
It was initially an audacious challenge, laid down by the distinguished
Parisian restaurant “La Samaritaine de Luxe”: “Make me a champagne
unctuous enough to accompany any meals, and I will be ordering 1000
bottles instead of 100”. “Intuition”, “savoir-faire”, lucky star, and this
land full of promise – the land around “Aÿ” – gives this nectar its smooth
lightness. The most prestigious establishments were soon begging for it.
“Orsay”, the “Louvre” and the “Palais de l’Elysée”, got to admire its audacity.
Mademoiselle de Bellefon, even gave her hand to the person who would
thereafter be nicknamed BB.

Less
is more.
[ french ]

These initials introduced themselves into the effervescence of
“cabarets”. The “Années Folles” became fascinated by its fine bubbles.
1960’s “Saint -Tropez” went wild with it. Its natural beauty crossed the
century with elegance. BB imposed its signature with a simplicity befitting
the biggest names.
Slipped into a picnic basket, in the shade of pergolas, on the banks of the
“Seine”, for a spontaneous game of “Pétanque”, it transforms a stolen
moment into a lifetime memory. Oh, so French.
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1843

Fondation I
de la Maison Besserat à Aÿ

1920

i Un mariage
et la maison devient
besserat de bellefon

1930

la Samaritaine I
choisit Besserat de Bellefon
comme Champagne Exclusif

1960/70

I Besserat
de bellefon est dégusté
dans les plus beaux cabarets
du monde (crazy horse,
moulin rouge,... )
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1978

AIR FRANCE CHOiSIT I
BESSERAT DE BELLEFON SUR TOUS
SES VOLS DONT LE CONCORDE

1989

I BESSERAT DE BELLEFON

EST Dégusté AU PALAIS DE L’ELYSÉE
LORS D’UN DÎNER ENTRE FRANÇOIS
MITTERAND ET HELMUT KOHL

1994

PARIS CÉLÈBRE I
LE 50ÈME ANNIVERSAIRE
DE LA LIBÉRATION DE PARIS
AVEC BESSERAT DE BELLEFON.

2013

I CÉLÉBRATION
DES 170 ANS DE LA MAISON
AU MUSÉE DE L’ORANGERIE
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la cuvée bb 1843
Cuvée de minuit, de quelques deux cents ans,
suit son étoile, pour au Grand jour, annoncer
la vie d’une éternelle signature.
Elle lie en harmonie les mondes de la terre
qui vivent en elle. Du minéral au végétal, sous
quelques notes de bois, elle transporte le
secret et capture l’esprit des sens de celui qui
la contemple, en bouche, à l’œil ou au nez.
La simplicité de son élégance, conduit à la
pureté de son essence, et libère l’immensité
de sa puissance.
VISUEL : OR PÂLE I REFLETS AMBRÉS I BULLES TRÈS
FINES I BRILLANCE I PURETÉ
NEZ : SUBTILE I VAPOREUX I BOISÉ FONDU I PAIN
EN CUISSON I AGRUMES CONFITS I MINÉRAL
CISELÉ I ZESTÉ
BOUCHE :
AUTHENTICITÉ

PURETÉ I TENSION I VIBRATION
I

PUISSANCE

ET

ÉLÉGANCE

LONGUEUR ÉPICÉE I RÉSONANCE
This Midnight “Cuvée” from some two hundred years
ago, has followed its stars so that, on the “Grand Jour”,
the life of an eternal signature may be announced.
It brings the worlds of land in harmony. From mineral to
plant life, under a few hints of woods, it transports the
secret and captures the spirit of the senses of whoever
contemplates it with its mouth, eye or nose.
Its simple elegance leads to the purity of its essence,
liberating the immensity of its power.
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BB french moment
-

BB french moment
-

A BB French moment is always improvised.
So your champagne
must always be chilled.

Un BB french moment s’improvise toujours.
Ainsi votre champagne doit-il
toujours être au frais.

Invite your old friends, of course,
but also the new ones
you just met in the stairs.

In the kitchen, dare try a brut champagne.
Exclusively products which are in season.
Cook with your guests,
bring people together and set expression free.

Your decoration reflects your personality,
Let it flourish, follow your instincts.
“Beauty is always bizarre”
Find new uses for everyday objects:
will this Champagne bucket become a vase or a stool?

Your style is yours.
Dare to dig into your memories.
Invent yourself. And find balance
in the simplest things.

-

-

Invitez vos amis de longue date, certes,
mais aussi, ceux que vous venez
de croiser dans l’escalier.

-

Pour la cuisine, osez le brut.
Produits de saisons exclusivement.
Cuisinez avec vos invités,
créez des liens, déliez les langues.

-

Votre déco est le reflet de votre personnalité,
laissez-la s’épanouir, fiez-vous à votre instinct.
“Le beau est toujours bizarre“
Détournez les objets, ce seau à champagne
deviendra-t-il un vase ou un tabouret ?

-

Votre style vous appartient.
Osez piocher dans vos souvenirs.
Inventez-vous. Et trouvez la justesse
dans les choses les plus simples.

-

Suggest a round of pétanque.
Go outdoors, create your own playground.
Delight in the laughter.

Lancez l’idée d’une partie de pétanque.
Sortez dehors, créez votre propre terrain de jeu.
Savourez les éclats de rire.
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La cuisine
Française
doit être
simple,
lisible et
gourmande.

Pour la cuisine,
faites simple.
Produits de saison
exclusivement.
IN THE KITCHEN, KEEP IT SIMPLE.
EXCLUSIVELY PRODUCTS THAT
ARE IN SEASON.

ROMAIN TISCHENKO
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food
-

C A BI L L A UD I F RA M BO IS E S I B A S IL IC CIT R ON
S A L I C O R N E I F E TA
Un caractère salin, quelques notes d’agrumes [ basilic
citron ] syncopés par l’acidité de la framboise. La fraîcheur
soyeuse de quelques copeaux de Feta lie le tout et vient
percuter la tension crayeuse propre à notre cuvée BB 1843.

COD I RASPBERRIES I LEMON BASIL I SALICORNIA I FETA
A salty character, a few citrusy hints [lemon basil] staggered
with the acid of the raspberries. The silky freshness of a few
feta shavings brings it all together and runs up against the
chalky tension unique to our Cuvée BB 1843.
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© Va lér ie Lho mme

romain
tischenko
« Chaque plat est un instant,
une photographie, comme le vin
que l’on capture ». Romain ne
s’embarrasse pas de conventions,
ni même d’excès de conversations :
« arrêtons d’intellectualiser »,
assène-t-il, et buvons ».
Son apparente désinvolture ne
trompe personne, il faut une
technique sans faille pour
dompter la simplicité avec une si
grande maestria.
“Every dish is a unique moment,
a photograph, like the wine that
you capture.” Romain doesn’t
bother with conventions, or even
with excess conversation: “Stop
getting so intellectual and let’s
have a drink”. His apparently
insolent attitude doesn’t fool
anyone – it takes an unfailing
technique to masterfully tame
simplicity.
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calendrier des PRODUITS DE SAISON

printemps

été

AUTOMNE

HIVER

CHAMPAGNE !
( Avec modération )

CHAMPAGNE !
( Avec modération )

CHAMPAGNE !
( Avec modération )

CHAMPAGNE !
( Avec modération )

FRUITS : Abricot, Amande fraîche,

FRUITS : Abricot, Amande, Banane,

FRUITS

Banane, Cassis, Cerise, Fraise, Fraise

Brugnon, Cassis, Cerise, Figue, Fraise,

Clémentine,

Coing,

Figue,

Kiwi,

des bois, Framboise, Melon, Mûre,

Fraise des bois, Framboise, Groseille,

Mandarine,

Myrtille,

Noix,

Olive,

Pomme, Prune, Rhubarbe.

Melon,

Orange, Pêche de vigne, Poire,

Kiwi,

Pomme, Prune, Quetsche, Raisin.

Pamplemousse, Papaye, Poire, Pomelo,

Mirabelle,

Mûre,

Myrtille,

Nectarine, Pastèque, Pêche, Poire,

Banane,

:

Châtaigne,

Céleri,

Artichaut,

Asperge,

Betterave,

Carotte,

:

Aubergine,

Chou-fleur,

Concombre,
Épinard,

Chou

Courgette,

Fève,

rouge,
Cresson,

Lentille,

Navet,

Oignon, Oseille, Petit pois, Poireau,
Pois

gourmand,

Poivron,

Radis,

Salade frisée, laitue ou romaine,
Tomate.

LEGUMES : Betterave rouge, Blette,
LEGUMES : Ail, Artichaut, Aubergine,
Batavia,

Betterave

rouge,

Blette,

Brocoli, Carotte, Chou de Bruxelles,
Chou-fleur, Chou rouge, Concombre,
Cornichon,
Cresson,

Courge,
Épinard,

Courgette,

Fenouil,

Fève,

Mesclun, Navet, Oignon, Oseille,

Dorade

grise,

Églefin,

Chinchard,
Hareng,

Pâtisson, Poireau, Poivron, Radis,

blanc.

Jacques, Homard, Langoustine.

Chou chinois, Chou de Bruxelles,
Chou-fleur, Coprin chevelu, Courge,
Cresson, Endive, Épinard, Fenouil,
Laitue, Mâche, Maïs, Navet, Oignon,
Panais, Pied de mouton, Pleurote,
Poireau, Potiron, Radis, Rosée des

Litchi,

Fruit

de

Grenade,

Mandarine,

la

Kaki,

Mangue,

POISSONS

:

Anchois

de

Lieu jaune, Lieu noir, Maquereau,
Merlan,

Rouget,

Rouget-barbet,

Saint-Pierre, Sardine, Tacaud, Thon

Trompette de la mort.

ranée, Bar de ligne, Calmar, Colin,
Congre,

Dorade

FRUITS DE MER : Coque, Homard,
de

Tourteau,
Tourteau breton.
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Betterave,

Brocoli,

de Bruxelles, Chou-fleur, Courge,
Cresson, Crosne, Endive, Épinard,
Mâche,

Navet,

Oignon,

Oseille,

Panais, Pissenlit, Poireau, Potiron,
Radis, Salsifis, Topinambour.

grise

de

ligne,

bouchot,

Églefin, Grondin rouge, Hareng, Lieu
jaune, Lieu noir, Maquereau, Merlan,
Poulpe, Sardine, Sole, Tacaud.

Églefin, Grondin rouge, Haddock,
Hareng,

Lieu

jaune,

Lieu

noir,

Maquereau, Merlan, Rouget barbet,
Sardine, Tacaud.

FRUITS DE MER :

Moule

:

Cardon, Carotte, Céleri, Chou, Chou

POISSONS : Bar de ligne, Brochet,

FRUITS DE MER : Coque, Coquille
Saint-Jacques, Huître, Langoustine.

blanc ou Germon.

Langoustine,

LEGUMES

prés, Salade, Salsifis, Topinambour,

POISSONS : Anchois de Méditer-

Méditerranée, Calmar, Colin, Dorade

Coquille Saint-

Goyave,

Chinchard, Congre, Dorade grise,

grise, Églefin, Grondin rouge, Hareng,
FRUITS DE MER :

Bolet, Brocoli, Carotte, Céleri, Cèpe,

Salade, Salsifis, Tomate.

Lieu jaune, Lieu noir, Maquereau,
Merlan, Saint-Pierre, Sardine, Thon

Clémentine,

passion,

Reine-claude.

Haricot vert, Laitue, Lentille, Maïs,

POISSONS : Brochet,

Citron,

Pomme, Orange, Orange sanguine.

Pomme, Prune, Quetsche, Raisin,
LEGUMES

FRUITS : Ananas, Avocat, Banane,

Bulot, Coquille

Saint-Jacques, Huître, Langoustine,
Moule, Palourde.
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osez
déplaire
c’est le
meilleur
moyen
de plaire.

VOTRE DÉCO EST LE REFLET
DE VOTRE PERSONNALITÉ,
LAISSEZ-LA S’ÉPANOUIR,
FIEZ-VOUS À VOTRE INSTINCT.
YOUR DECORATION REFLECTS YOUR PERSONALITY,
LET IT FLOURISH, FOLLOW YOUR INSTINCTS.

INES DE LA FRESSANGE
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dÉco
-

A RG EN TERI E I PA R A S O L I B E R L INGO T S
Constance part toujours d’un objet qui l’amuse. Ici, le seau
à champagne. Le pied de parasol était, à l’origine, destiné
à sa maison de campagne. Sa déco est rarement réfléchie,
toujours très instinctive. Constance a une grand-mère un
peu loufoque. Les portes couteaux sont des sucettes.
Elle a d’abord acheté les sucettes sans savoir ce qu’elle
allait en faire, simplement parce qu’elle les trouvait jolies.
SILVER I PARASOL I BERLINGOTS
Constance always starts with an object that amuses her.
Here, the champagne bucket. The parasol stand was originally for her country house. Her decoration is rarely thoughtout, always highly instinctive. Constance has a slightly
eccentric grandmother. The knife rests are candy lollies.
She bought the candy lollies first without knowing what she
was going to do with them, just because she thought they were
pretty.
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CONSTANCE
Constance n’achète jamais un
objet parce qu’elle en a besoin,
toujours parce qu’elle tombe
dessus. Elle laisse son œil faire et
se fiche éperdument du regard
des autres. Elle sait ce qu’elle
aime. Point.
Constance never buys anything
because she needs it, it’s always
because she just came across it.
She lets her eyes do the rest and
doesn’t care about what others
might think. She knows what
she likes. That’s it.
@constance.au.pays.de.bambi
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les modes
passent
le style
est eternel.

Votre style
vous appartient.
Osez piocher dans vos souvenirs.
Inventez-vous.
YOUR STYLE IS YOURS.
DARE TO DIG INTO YOUR MEMORIES.
INVENT YOURSELF.

yves saint laurent
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STYLE
S A BI N A S O CO L

« Trouver la justesse dans les choses les plus simples ».
Sabina a un credo : « Less is more ». Le détail d’une coupe,
un jean taille haute, un t-shirt près du corps, faussement
sage. Sensualité suggérée, bouche gourmande, blondeur
enfantine et simplicité maitrisée, Sabina pioche dans le
vestiaire des icônes françaises et recrée un style
éminemment contemporain. Référencé, jamais daté.
Intemporel, sans être banal. C’est la douce musique d’un
style à la française qui s’impose dans le monde entier
comme une forme insaisissable d’élégance. Inimitable.
“Find balance in the simplest things.” Sabina has a motto:
“Less is more”. The slightest detail in the cut, high-waisted
jeans, a tight-fitting t-shirt, deceptively well-behaved.
Sensuality suggested, luscious mouth, childlike blondness
and controlled simplicity, Sabina digs into the wardrobe
of the French icons to recreate an eminently contemporary style. Referenced, never dated. Timeless without being
banal. It is the light music of a style “à la française“ that has
taken its rightful place around the world as an elusive form
of elegance. Inimitable.
@sabinasocol
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la marinière
-

UN SYMBOLE DE LA MODE VINTAGE À LA FRANÇAISE,
UNIVERSEL ET INTEMPOREL.
1858 : Une ordonnance militaire introduit la marinière dans
l’uniforme officiel des quartiers-maîtres et des matelots.
Ses caractéristiques sont précisément fixées : 21 rayures
blanches de 20 mm et 20 à 21 rayures bleues de 10 mm.
On ne plaisante pas dans la Marine Nationale.
Le XXème siècle démocratise le motif. Pêcheurs et plaisanciers l’adoptent, avant que Picasso, Coco Chanel, Brigitte
Bardot ou Warhol en fassent leur tocade. Dans les années 60,
les Parisiens ramènent les premiers pulls marins dans leurs
valises, les congés payés font éclore cet engouement
pour ces vêtements de bord de mer pur laine et pur coton
fabriqués depuis 1889 dans les ateliers SAINT JAMES.
1858: A military order adds the marinière to the official
uniform of quartermasters and seamen. Its characteristics
were precisely defined: 21 white stripes measuring 20 mm in
width and 20 or 21 blue stripes measuring 10 mm in width.
There’s no joking around in the French Navy. The design
became widespread during the 20th century. Fishermen
and yachtsmen adopted it, before Picasso, Coco Chanel,
Brigitte Bardot and Warhol made it their fad. In the 1960s,
Parisians brought the first marine sweaters back in their
baggage, after the first paid holidays had made a fashion of
the seaside garments in wool or cotton made at the Saint
James workshop since 1889.
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SAINT JAMES

Simplicity, tradition and French
savoir-faire are values Saint James
and Besserat de Bellefon share. Their
champagne, like our marinières, are
powerful symbols combining simplicity with French chic. Creating a Saint
James marinière with the new colours
of Besserat de Bellefon Champagne
was an obvious next step for us.

La simplicité, la tradition, le
savoir-faire français sont des valeurs
communes à Saint James et Besserat
de Bellefon. Leur champagne comme
nos marinières sont les symboles
forts du chic allié à la simplicité et du
chic à la Française. La création d’une
marinière Saint James aux nouvelles
couleurs de Champagne Besserat de
Bellefon nous semblait une évidence.

Luc Lesénécal

Luc Lesénécal

Président des tricots Saint-James
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Président des tricots Saint-James
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QUI PRÉVIENT
le MOMENT
L’EMPÊCHE
D’ARRIVER.

LANCEZ L’IDéE D’UNE
partie de pétanque
SUGGEST A
ROUND OF PÉTANQUE

ANDRÉ CHÉNIER
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BB
pétanquE chic
Sous le soleil exactement, à la nuit tombée, un soir
de pleine lune, Place des Lices ou Place du Tertre,
la pétanque signe son grand retour. Simple et convivial,
léger et fantaisiste, elle est le sport français par excellence.
Elle délie les langues et noue les amitiés. Et se marie à la
perfection avec une fête improvisée.
Under the blazing sun, at nightfall, under the full moon,
on the “Place des Lices” or the “Place du Tertre”,
“Pétanque” is back. Simple and convivial, light and fun, it is
the French sport by excellence. It gets people talking and
creates friendships. And it is perfect for an improvised party.
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Où jouer à la pétanque
à paris ?
Le plus cool
i Quai de la Loire
A deux pas de La Rotonde et du métro Jaures, se trouve
l ‘un des spots les plus détentes de la capitale.
La pétanque y est à l’honneur ! Ambiance conviviale
et amicale garantie !
Le plus sportif
i Le Club Du Tertre
Au coeur du village de Montmartre, le club du Tertre est
aussi un des clubs les plus exclusifs. Ici, seuls les membres
sont admis. Licences obligatoires pour jouer
sur les magnifiques terrains surplombés par la basilique
et avoir accès à la buvette du club !
Le plus élégant
i Place Dauphine
Sur l’île de la cité, se trouve la charmante place
Dauphine. Un lieu historique, élégant et calme idéal pour
un apéritif pétanque en fin d’après-midi entre amis.
Si vous avez oublié vos boules, rendez-vous au restaurant
« Ma Salle à Manger » où vous pourrez en emprunter !

ENVIE DE RÉUNIR SES AMIS
AUTOUR D’UNE PARTIE DE PéTANQUE ?

Nous avons demandé à l’équipe de
Club Pétanque, la première marque

www.clubpetanque.fr

de prêt à porter qui revisite chaque
saison l’univers populaire français,
de nous dévoiler ses lieux préférés
pour jouer à Paris.
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www.besseratdebellefon.com
@besseratdebellefon
CHAMPAGNE BESSERAT DE BELLEFON I L.I.D
66 rue de Courlancy I 51100 Reims I France
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L’ A B U S D ’ A L C O O L E S T D A N G E R E U X P O U R L A S A N T É , À C O N S O M M E R AV E C M O D É R AT I O N .
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