
Madame, Monsieur, chers clients,

Les vacances sont déjà terminées... fini le farniente et les apéritifs improvisés en terrasse... il 
est temps de revenir à la réalité ! Comme chaque année, septembre est le mois crucial. Mois 
d’un perpetuel recommencement pour l’élaboration de nos cuvées.

Cela commence bien sûr par les immuables Vendanges, toujours semblables et toujours si 
différentes. Malgré une météo assez capricieuse cette année, celle-ci devrait nous offrir une 
récolte de bonne qualité sur l’ensemble de notre terroir, mais il est encore difficile aujourd’hui 
de prédire si 2013 sera un grand Millésime, Dame Nature en décidera...

Pour cette lettre de Bacchus d’automne, nous avons souhaité mettre un coup de projecteur
sur ces vendanges particulières... Puis, vous en découvrirez plus sur notre cuvée Héritage. 
Nous vous l’avions déjà dévoilé, mais aujourd’hui, c’est sur ses qualités gustatives que vous 
en saurez plus !

Le moment est venu de vous quitter dans un numéro qui vous mettra l’eau à la bouche avec 
nos différentes manifestations et une délicieuse recette !

Dans l’attente de vous lire ou de vous voir à la Maison, nous vous adressons nos plus courtoises 
salutations.

Bien cordialement,
Agnès Givry et Patrick Manceaux.

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

LA CUVÉE « HÉRITAGE »
dévoile ses arômes !
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la lettre de Bacchus

Notre Champagne
connecté !

Vous pourrez désormais retrouver 
le Champagne Roger Manceaux sur 
Facebook !

Cette démarche a pour but de faire 
découvrir le quotidien et la passion qui 
animent notre maison.

Une envie de partager très présente, des 
billets d’humeur, des photos permettant 
de s’imprégner pleinement de la vie 
sur le domaine et ainsi mieux connaître 
votre Champagne.

Venez aimer la page du Champagne 
Roger Manceaux sur :
www.facebook.com/champagne.manceaux

DES INFOS EN PLUS

Nous avons mis beaucoup de notre cœur dans cette Cuvée Héritage, 
pour qu’elle soit un produit unique et rare, tant dans la vinification que 
dans sa présentation... 

Coté vin, cette cuvée est issue des terroirs les plus prestigieux (60% 
de Pinot Noir Mailly Champagne Grand Cru et 40% Chardonnay Taissy 
1er Cru).

A l’oeil, ce vin est limpide, et vous serez séduits d’emblée par sa robe 
jaune d’or aux reflets argentés et son beau cordon de bulles.
Au nez, c’est la découverte... Fin, élégant et très frais il s’ouvre sur des 
arômes de fleurs blanches agréablement étoffés par des notes de gelée 
royale.
La bouche est franche, d’une belle amplitude en attaque et s’ouvre de façon 
harmonieuse sur les fleurs blanches, pour conclure sur des notes grillées, 
toastées.

Ce Champagne d’exception sera le complice idéal de nombreux apéritifs. Pour un 
déjeuner ensoleillé, mariez-le avec un filet de sole ou encore avec un carpaccio de 
langoustine... vous serez sous le charme !

Pour fêter sa sortie,
la Cuvée Héritage est au prix exceptionnel de 39,50€TTC

(au lieu de 44€). Cette offre est valable jusqu’au 31 décembre 2013, profitez-en !



Un rendez-vous annuel unique...

LES VENDANGES !

la lettre de Bacchus

Si c’est l’aboutissement d’une année de soins et de travail méticuleux dans la vigne, la 
période des vendanges est aussi une période unique pour l’ambiance qu’elle apporte, malgré 
l’intensité du travail.

En Champagne, les vendanges sont réalisées de manière traditionnelle à la main et durent 
environ une dizaine de jours, week end compris, car les raisins n’attendent pas... Réalisées en 
principe entre mi-septembre et début octobre, il arrive qu’elles soient plus précoces.
Une course contre la montre est alors enclencher afin de récolter le fruit à bonne maturité et 
surtout planifier la récolte entre les différentes parcelles, les différents cépages.

La vendange, même si elle est synonyme d’un énorme travail, entre vignes, pressoir et accueil 
des vendangeurs, reste un moment privilégié... Plus encore lors des «temps de pause», 
notamment  lors du célèbre «casse-croûte» dans les vignes, quelquefois arrosé de notre 
fameux breuvage local (mais toujours avec modération !).
Enfin, le soir arrive avec son lot de détente, de plaisanteries et de rires, avant de plonger, sans 
problème pour s’endormir, dans les bras de Morphée et de Dionysos pour certains !

Nous aimons beaucoup ce moment, qui finalement, n’a pas changé au fil des siècles... 
Nostalgie, quand tu nous tiens !

 Fête du Goût
à RILLY LA MONTAGNE

Rendez-vous
Comice Agricole de
BARBEZIEUX 2013

Initiée par la Collective du Sucre, la Semaine du 
Goût donne rendez-vous à tous les gourmands 
et gourmets de France et de Navarre.
Du 19 au 20 octobre 2013, les vignerons et 
membres d’Action Champagnes Tourisme 
font découvrir la diversité des Champagnes 
mais dévoilent également, aux visiteurs, les 
secrets des mariages gourmands entre les 
Champagnes et les Saveurs du Terroir et 
d’Ailleurs…

Nous ouvrons nos portes pour cet événement ! 
Vous y découvrirez quelques associations de 
mets et vins avec la participation de vignerons 
de Bordeaux Graves et de Cognac, mais aussi 
des confitures de champagne et un producteur 
de Foie-gras… que de bonnes choses qui vous 
mettront l’eau à la bouche !
Cet évènement annuel permet de découvrir 
notre patrimoine gastronomique et les 
artisans souvent méconnus.

Nous vous attendons nombreux les 19 et 20 
octobre 2013 au Champagne Roger Manceaux !

Marinette Allard vous retrouvera 
comme chaque année au Comice 
Agricole de Barbezieux qui aura 
lieu cette année les 30/31 août et 
1er septembre 2013.

N’hésitez pas à la contacter au 
06 11 04 80 08 ou au

05 45 98 05 11.

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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FOIE GRAS POÊLÉ, POIRES SAFRANÉES, SAUCE CHAMPAGNE
1 foie gras de canard cru - 2 poires / 1 cuillère à café de miel / 20 g de beurre 10 cl de 
bouillon de poule / 1 cuillère à soupe de farine/ Safran / 10 cl de champagne / Sel, poivre

- Dénerver le foie gras. Tailler huit tranches dans le foie gras.
- Peler, épépiner les poires ( utiliser des comices, ce sont les meilleures ), les couper en tranches 
assez épaisses.
- Faire fondre le beurre, dorer les tranches de poire sur les deux faces, dans le beurre très chaud, 
ajouter le safran ( le saupoudrer ou l’ajouter dans la poêle). Réserver au chaud.
- Déglacer la sauteuse avec le champagne, ajouter le miel et le bouillon de volaille. Faire réduire 
aux 2/3.
- Fariner légèrement les escalopes de foie gras, les faire cuire dans une poêle antiadhésive bien 
chaude, une minute sur chaque face. Saler, poivrer. Un régal !


