
Madame, Monsieur, chers clients,

Comme chaque année à la même époque, nous attendons avec une grande impatience 
l’arrivée des beaux jours... Cette période qui rend le sourire à tous et nous donne l’occasion de 
vous informer sur la Maison.

Vous avez pu découvrir fin 2012 notre nouvelle gamme d’habillages, qui a su vous séduire pour 
notre plus grande joie ! Toujours dans l’esprit d’innover et pour ne pas nous arrêter en si bon 
chemin, sachez que nous vous proposerons pour l’automne prochain, notre nouvelle cuvée 
Héritage... nous allons vous en dire plus.

Cette nouvelle Lettre de Bacchus, c’est aussi l’occasion de vous parler de l’élaboration de nos 
Champagnes... et pour commencer, nous vous ferons découvrir les trois cépages Champenois. 
Vous trouverez aussi nos dernières récompenses ainsi qu’une délicieuse recette pour vos 
apéritifs estivaux !

Nous espérons que ce nouveau numéro saura vous plaire et vous divertir.

Dans l’attente de vous lire, de vous entendre ou de vous recevoir à la propriété, nous nous 
tenons à votre entière disposition.

Bien cordialement,
Agnès Givry et Patrick Manceaux.

Le Millésime, c’est avant tout le fruit d’une année exceptionnelle, année où les raisins ont offert le 
meilleur d’eux mêmes avec leur caractère et leur spécificité.

Ce Champagne unique est un assemblage issu des terroirs les plus prestigieux puisque 60% de 
Pinot Noir Mailly Champagne Grand Cru et 40% Chardonnay Taissy 1er Cru composent cette Cuvée.
De par son passage sous bois, en fût de chêne, lors de la première fermentation, elle offre un goût 
unique et totalement atypique qui fera le bonheur des amateurs de grands Champagnes.
Puis, elle se repose 10 mois en fûts sur lies fines. 

Et comme nous la voulions très différentes de ce que nous avions fait jusqu’ici, et parce qu’elle doit 
se démarquer jusqu’au bout, nous lui avons offert un habillage très original... Une plaque métal ! 
Avec un jeux de teinte, de vernis et d’emboutissage, le résultat est très probant. Nous espérons 
qu’il vous plaira autant qu’à nous.

Ses atouts aromatiques et son look unique, font de ce vin un moment de plaisir intense, à découvrir, 
tant à l’apéritif qu’au cours d’un repas. Comme présent ou à déguster, cette Cuvée sera la complice 
de tous les instants magiques de votre vie et  vous offrira une très belle occasion de partager des 
moments uniques.

T O U T E S  L E S  I N F O R M A T I O N S  D U  C H A M P A G N E  R O G E R  M A N C E A U X  E N  D I R E C T  D E  L A  P R O P R I É T É

UNE NOUVELLE CUVÉE « HÉRITAGE »
Dédiée à René Manceaux, tonnelier-vigneron et père de Roger Manceaux
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la lettre de Bacchus

Notre Champagne
à l’export !

Notre Caisse
Tendance jusqu’au bout !

Nous vous avons déjà parlé de nos 
projets et de nos envies de distribuer nos 
Champagnes à travers le Monde.

Nous avons quelques pays de référence et 
en 2012 23% de nos ventes se sont faits 
à l’export contre 16% en 2011. En effet, 
nos cuvées ont été très appréciées en 
Belgique, Côte d’Ivoire, Allemagne, Italie, 
Suède et Japon.

Être commercialisé aux quatre coins du 
Monde, dans des pays où souvent les 
critères de sélection sont difficiles, c’est 
une preuve de plus pour vous que vous 
avez fait le bon choix en restant attaché à 
notre marque et sachez que vous resterez 
toujours nos clients privilégiés.

Dans le cadre des évolutions autour de la
charte graphique de nos produits, et pour 
que vous soyez toujours heureux d’ouvrir 
l’une de nos bouteilles, nous avons 
travaillé aussi sur le relooking de nos 
caisses d’expédition.

Impossible de ne plus les identifier... pour 
votre plus grand plaisir !

DES INFOS EN PLUS



Partez à la découverte...

DES CÉPAGES CHAMPENOIS !

La Champagne, ses « Coteaux, Maisons et Caves »

CANDIDATE
AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO !

la lettre de Bacchus

Les trois cépages principalement utilisés dans l’aire d’appellation Champagne 
sont le Chardonnay, le Pinot Noir et le Pinot Meunier. On note quelques cépages 
oubliés comme le Petit Meslier, l’Arbanne ou le Fromenteau.

Le Pinot Noir représente 39% du vignoble planté. Parfait sur les terrains calcaires 
et frais, c’est le cépage dominant de la Montagne de Reims et de la Côte des Bar. 
Les vins qui en sont issus se distinguent par des arômes de fruits rouges et une 
structure marquée. C’est le cépage qui apporte à l’assemblage du corps et de la 
puissance.

Le Meunier représente 33% des surfaces. Ce cépage vigoureux convient plus particulièrement aux terroirs 
plus argileux, comme ceux de la Vallée de la Marne, et s’accommode mieux de conditions climatiques plus 
difficiles pour la vigne. Il donne des vins souples et fruités qui évoluent un peu plus rapidement dans le temps 
et apportent à l’assemblage de la rondeur. Au printemps les jeunes pousses sont recouvertes d’un fin duvet 
blanc, comme saupoudrées de farine, d’où le nom de «meunier».

Le Chardonnay occupe 28% du vignoble. C’est le cépage de prédilection de la Côte des Blancs. Les vins de 
Chardonnay se caractérisent par des arômes délicats, des notes florales, d’agrumes, parfois minérales. A 
évolution lente, c’est le cépage idéal pour le vieillissement des vins.

Au Champagne Roger Manceaux, le vignoble se compose de 24 % de Chardonnay, 26% de Pinot Meunier et 
40% de Pinot Noir. Les quelques 80 parcelles sont répartis sur 5 communes dans un rayon de 8 kilomètres.
Autant de caractères et de saveurs à vous transmettre au travers de nos différentes cuvées !

Le patrimoine mondial est une appellation attribuée par l’Unesco à des lieux ou des biens 
possédant une valeur Universelle Exceptionnelle (V.U.E), c’est-à-dire dignes d’intéresser 
l’humanité toute entière et sans équivalent dans le monde. L’inscription vise à les protéger 
pour que les générations futures puissent aussi les apprécier à leur tour.

« Les Coteaux, Maisons et Caves de Champagne » sont 
présentés dans la candidature comme les espaces 
de la naissance, de la production et de la diffusion 
commerciale mondiale du vin de Champagne, 
devenu le modèle des vins effervescents.

La candidature des «Coteaux, Maisons et Caves de Champagne» ne sera pas présentée cette 
année par la France au Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Il faut rester confiant et se projetter vers l’avenir, car se porter candidat ne signifie pas 
seulement présenter un dossier scientifique complet : le soutien populaire, la capacité et la 
volonté de protéger notre patrimoine et de le valoriser sont tout aussi importants.

w w w . p a y s a g e s d u c h a m p a g n e . f r
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Médailles
et Récompenses

Sélection Guide Hachette des Vins 2013
Brut Rosé Premier Cru

« ... Le nez mêle de plaisantes et fraîches 
nuances de petits fruits rouges et noirs (groseille 

et cassis). Tout aussi fruité, sur la fraise, la 
framboise et la grenadine, le palais affiche 
un côté gourmand grâce à sa matière et à 

sa souplesse. On verrait bien ce Champagne 
accompagner un tarte aux framboises. »

Citation dans Le Point
Brut Rosé Premier Cru - 16/20

« ... Champagne au nez délicat, fraise des 
bois, grenadine, floral, bouche vive, élégante, 
délicatement parfumée, longue et fraîche. »

Brut Cuvée de Réserve - 15,5/20 
« ... Au premier nez, fruits rouges ensuite 

bouche vive et tendue, fraîche, assez relevée, 
gelée de groseille, vin droit tonique, bien 

équilibré. »

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 ,  S A C H E Z  C O N S O M M E R  A V E C  M O D É R A T I O N

5 -7 rue de la Liberté - 51500 RILLY LA MONTAGNE - FRANCE

Tél : 033(0)3.26.03.42.57 - Fax :033(0)3.26.03.45.63

info@champagne-rogermanceaux.fr
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E TOMATES D’AMOUR POUR 4 PERSONNES

Il vous faut : 12 tomates cocktail - 150 g de sucre en poudre - 50 g de graines de sésame
3 brins de romarin frais (facultatif) - 12 piques

- Lavez les tomates. Mettez le sucre dans une casserole et laissez-le chauffer à sec pendant 5 min. 
Il va commencer à brunir puis fondre. Lorsque le caramel devient liquide, éteignez le feu.
- Piquez chaque tomate d’un pique apéro et trempez-les dans le caramel comme une sucette, puis 
aussitôt dans les graines de sésame parsemées sur une feuille de papier sulfurisé. Laissez ensuite 
durcir quelques minutes ou conservez au réfrigérateur.
Il est possible d’ajouter dans le caramel des brins de romarin haché pour parfumer la tomate !


