
DEUTZ BRUT CLASSIC 

Notes de dégustation

• La robe, d’un or assez soutenu, présente un perlage d’une grande finesse - signature DEUTZ -
caractéristique des vins ayant bénéficié d'un long mûrissement sur lies.

• Le bouquet très expressif révèle tout d’abord des notes de type floral (aubépine, fleur blanche,…)
puis des arômes de pain grillé, de pâte d’amande et de fruits mûrs (pommes, poires,…).

• La bouche associe la fraîcheur du Chardonnay, l’onctuosité du Pinot et une élégante vinosité.
• Les arômes sont bien fondus et la texture, soyeuse.
• Le vin s’arrondit en fin de bouche sur une note fruitée très persistante.

Composition de la cuvée

Le Brut Classic est le fruit de l’assemblage de plusieurs années de vendange.

Chaque année, une certaine proportion de vins de réserve (20 à 40 %) est incorporée à la cuvée afin
d’assurer la constance, la complexité et la typicité du style “ Maison ”.

L’harmonie du Brut Classic tient à la qualité des raisins, la sélection des crus (20 à 30), tous issus de
la Marne et au juste équilibre entre les trois grands cépages de la Champagne : Pinot Noir (1/3), Pinot
Meunier (1/3) et Chardonnay(1/3).

Harmonie des vins et des mets

Ce champagne très “ classique ” est le plus éclectique de la gamme DEUTZ : apéritif idéal, 
il peut escorter des poissons en sauce (saumon, turbot, Saint-Pierre), des volailles et des viandes
blanches notamment. 

◆◆◆◆



DEUTZ BRUT ROSE 

Notes de dégustation
• Robe chatoyante ornée de reflets rosés affirmés et agrémentée d'une fine effervescence.

• Le nez s'exprime avec franchise et friandise dans un registre de cerises, de mûres, grenades et groseilles.

• La bouche ample et délectable -en parfaite cohérence avec le nez- est égayée par de délicieuses
notes de fraises et framboises fraîches.

• Les plaisantes notes acidulées de la finale soulignent la finesse de ce vin équilibré aux accents
romantiques.

Composition de la cuvée
Un assemblage de premiers et grands crus de Pinots Noirs de la Montagne de Reims avec un zeste de
Chardonnay (proportion approximative 90% et 10%).

La spécificité de son style et de sa robe est obtenue par l’apport, lors de l’assemblage, d'environ 8%
de vin rouge issu de vieilles vignes de la côte d’AY bénéficiant d’une excellente exposition ; notam-
ment de la parcelle dite « Meurtet ». Ces vignobles sont la propriété de Champagne Deutz et le vin
fut vinifié par le Chef de Caves de la Maison.

Au terme de près de 3 années de vieillissement sur lies, les arômes sont parfaitement fondus et le
Brut Rosé présente un nez d'une grande subtilité et, en bouche, une alliance « fondu - fraîcheur »
remarquable.

Harmonie des vins et des mets
Tout autant Champagne d'apéritif que vin de repas, il sera le parfait complice d'un saumon aux cham-
pignons, d'un carpaccio de bœuf, d'un canard aux airelles, d'un carré d'agneau et de certains fromages
frais (Chaource, Brillat Savarin…..)

(Non Millésimé)

12%vol. 750ml







 

 
 

 

 

 

    
 

 

Notes de dégustation  
 

 Robe dorée, aux reflets cristallins. 

 Le nez puissant, riche et complexe développe des arômes de pêches blanches poêlées, soutenus 

par de délicates notes de miel, d’épices, de gingembre confit et de muscade. 

 L’attaque est vive, franche et tendue. 

 En bouche, le vin exhale de délicates notes d’épices et de biscuit. De fins arômes de fruits 

compotés, miel et amandes fraîchement grillées se mêlent pour dévoiler un vin ample et com-

plexe avec un équilibre parfait. 

 La finale, goûteuse et gourmande, se prolonge sur une fine note iodée. 

 

Composition de la Cuvée 
 

 Pinot Noir : environ 60%, provenant des terroirs de Aÿ, Ambonnay, Bouzy, Mareuil-sur-Aÿ. 

 Chardonnay : environ 30%, provenant des terroirs de Avize, Le Mesnil-sur-Oger, Chouilly. 

 Pinot Meunier : environ 10%, provenant des terroirs de Pierry et Montigny-sous-Châtillon. 

 

Harmonie des vins et des mets 
 

Apéritif de style, la Cuvée William Deutz donne toute sa mesure en accompagnement de mets raffi-

nés : foie gras poêlé, caviar, homard, poissons (grillés ou en sauce légère) et viandes blanches subti-

lement rehaussées de saveurs exotiques. 

Elle escorte à merveille les sushis et, d’une façon générale, tous les mets de la cuisine asiatique. 
 

♦♦♦♦ 

 

Ces appréciations sont le fruit d’une dégustation organisée par l’équipe DEUTZ, le 5 juillet 2012. 

Gardez à l’esprit que le vin est vivant et qu’il ne cesse d’évoluer. 

 

CUVÉE WILLIAM DEUTZ 2000 





L’abus d’aLcooL esT dangereux pour La sanTé. sachez consommer avec modéraTion.

servir frais et ouvrir avec précaution. contient des sulfites.

à l’oeil : une robe dorée, signe distinctif des cépages noirs ; une bulle très fine.
Au nez : une très belle complexité aromatique ; des arômes de fruits mûrs et d’épices ; des
notes de pomme rôtie, de compote et de pêche.
Au palais : une subtile combinaison de structure, de longueur et de vivacité ; une bulle fine
comme du velours ; des arômes de poire, de brioche et d’épices, des notes de noix fraîche.

Tous les poissons et en particulier les sushis et sashimis.
Les crustacés : crevette, langoustine, langouste, homard grillé.
Les volailles et viandes blanches.
Le parmesan, les grands jambons secs.

Special Cuvée est à partager pour un moment de convivialité, simple et riche de sens. Un 
champagne à offrir à ceux que l’on aime, amateurs de bonnes choses. Pour mettre en valeur 
son style unique, son bouquet, ses arômes, nous vous conseillons de servir Special Cuvée 
entre 10 et 12°C. Vous pouvez déguster Special Cuvée dès à présent, ou bien choisir de le 
laisser vieillir en cave.

C’est l’agent britannique de Georges Bollinger qui lui souffle, en 1911, le nom de Special 
Cuvée - à l’anglaise et sans accent. En effet, il trouve l’expression « Brut sans année » 
inappropriée pour un champagne d’une telle subtilité… Plus de cent ans plus tard, le nom 
du champagne emblématique du savoir-faire Bollinger contient encore toute son histoire. 

Assemblage : 60% de Pinot Noir, 25% de Chardonnay, 15% de Meunier.
Plus de 85% de Grands et Premiers crus.
Maturation : un temps de maturation en cave plus de deux fois supérieur aux règles de
l’appellation.
Dosage : modéré, 8 à 9 grammes par litre.

SPECIAL CUVÉE
LA FIGURE EMBLÉMATIQUE

DES CHAMPAGNES NON-MILLÉSIMÉS

L’assemblage délicat de l’expression d’une vendange
et d’une majorité de vins de réserve conservés pour partie en magnums,

parfois pendant plus de quinze ans, dans les caves de la Maison.

sensAtions

ACCoRDs

ConseiLs

HistoiRe

éLAboRAtion



L’abus d’aLcooL esT dangereux pour La sanTé. sachez consommer avec modéraTion.

servir frais et ouvrir avec précaution. contient des sulfites.

à l’oeil : une robe délicatement teintée de rose ou de vieil or, témoin de la maturité du vin,
mais aussi des méthodes de vinification Bollinger.
Au nez : des arômes qui témoignent du passage en fût : toast grillé et fruits à l’eau de vie ;
des notes d’épices exotiques, de rhubarbe et de fruits à noyau.
Au palais : une bulle très présente mais soyeuse ; une charpente et une longueur
remarquables.

Le foie gras, frais ou poêlé.
Les poissons grillées ou en sauce, le homard.
L’agneau rôti ou le veau.
Le parmesan ou le comté.

La Grande Année 2004 est l’incontournable champagne de la restauration et de la belle 
hôtellerie : c’est le champagne de repas par excellence.
Pour mettre en valeur son style unique, son bouquet, ses arômes, nous vous conseillons de 
servir La Grande Année 2004 entre 10 et 12°C.
Vous pouvez déguster La Grande Année 2004 dès à présent, ou bien choisir de la laisser 
vieillir en cave.

En 1976, Bollinger Vintage devient Grande Année ; puis, en 2004, « La » Grande Année… 
Un nom d’une simplicité évidente, pour mieux illustrer son statut d’exception : car seules les 
années véritablement hors du commun ont le privilège de se voir millésimées chez Bollinger.

Assemblage du millésime 2004 : 66% de Pinot Noir, 34% de Chardonnay.
16 crus dont 88% de Grands crus et 12% de Premiers crus.
Fermentation entièrement réalisée en fûts.
Seules les vendanges de très grande qualité sont millésimées chez Bollinger : la vendange
2004 s’est déroulée sous l’été indien jusqu’à la mi-octobre et s’est révélée extraordinaire.
Maturation : un temps de maturation en cave plus de deux fois supérieur aux règles de
l’appellation.
Dosage : modéré, 7 à 8 grammes par litre.

LA GRANDE ANNÉE 2004
LA QUINTESSENCE D’UNE VENDANGE

DANS LE RESPECT D’UN STYLE

La cuvée de prestige de Bollinger,
élaborée seulement lorsqu’une vendange atteint un équilibre parfait :

c’est l’interprétation par Bollinger d’une année exceptionnelle.
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L’abus d’aLcooL esT dangereux pour La sanTé. sachez consommer avec modéraTion.

servir frais et ouvrir avec précaution. contient des sulfites.

à l’oeil : une robe saumonée, aux reflets orangés.
Au nez : des arômes de groseilles et d’amandes, puis des notes épicées et grillées ; les 
parfums des grands Pinots Noirs de la Bourgogne.
Au palais : la surprise de la vinosité, conjuguée à beaucoup de fraîcheur ; des arômes de 
cerises, voire de kirsch, et de pain grillé.

Le magret de canard, la caille, le pigeon ou la pintade.
La biche sauce grand veneur.
La cuisine exotique ou orientale.
Un crumble rhubarbe et fruits rouges.

La Grande Année Rosé 2004 sublime les moments de gastronomie les plus pointus pour des 
accords parfaitement aboutis. Puissant et d’une grande complexité, il peut être dégusté lors 
de dîners en tête-à-tête, pour des moments d’infinie séduction.
Pour mettre en valeur son style unique, son bouquet, ses arômes, nous vous conseillons de 
servir La Grande Année Rosé 2004 entre 10 et 12°C.
Vous pouvez déguster La Grande Année Rosé 2004 dès à présent, ou bien choisir de le laisser
vieillir en cave.

Un rosé chez Bollinger, oui, mais alors un rosé hors du commun : c’était le choix de Madame 
Bollinger. Ainsi naît La Grande Année Rosé : la rencontre unique d’un champagne millésimé 
d’excellence et d’un vin rouge issu d’une parcelle unique, la mythique Côte aux Enfants. En 
Champagne, produire une telle qualité de vin rouge relève du défi : une rareté, dans le plus 
pur style Bollinger.

Assemblage du millésime 2004 : 68% de Pinot Noir, 32% de Chardonnay.
16 crus dont 89% de Grands crus, 11% de Premiers crus
6% de vin rouge de la Côte aux Enfants.
Seules les vendanges de très grande qualité sont millésimées chez Bollinger : le millésime 
2004 a donné un champagne superbement vineux, agréablement relevé par un très beau 
Pinot Noir.
Maturation : un temps de maturation en cave plus de deux fois supérieur aux règles de 
l’appellation.
Dosage : modéré, 8 à 9 grammes par litre.

LA GRANDE ANNÉE ROSÉ 2004
LE SUBTIL ASSEMBLAGE D’UN VIN RARE 

ET D’UNE PARCELLE UNIQUE

Le dernier cadeau de Madame Bollinger, fruit de conditions rares :
l’assemblage d’un grand champagne et d’un très grand

vin rouge champenois du même millésime.
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B R U T  P R E M I E R
GENÈSE DU VIN : 
Les bouleversements liés au début des années 1900, et notamment la 1ère 
guerre mondiale qui détruisit plus de la moitié du domaine Louis Roederer, 
amenèrent Léon Olry Roederer à reconstruire son vignoble. Il décida d'acheter 
des raisins pour assurer la continuité de la maison dans cette période de crise 
et, par la même occasion, créa un vin multi millésimé exprimant un goût 
constant quelque soit l'année de vendange. C'est aujourd'hui le Brut Premier ! 

LE STYLE : 
Fin, élégant mais offrant, grâce aux vins de réserve, une vinosité, une rondeur et des 
saveurs qui le rendent vibrant, frais et généreux.

ÉLABORATION : 
40% de Pinot noir - 40% de Chardonnay - 20% de Meunier - 5% de vins vinifiés sous 
bois (foudres de chênes) avec bâtonnage hebdomadaire - 10% de vins de réserve élevés 
sous bois - Fermentation malolactique partielle. La cuvée Brut Premier est issue des 3 
cépages champenois provenant de plus de 40 crus différents. C'est un assemblage de 6 
années de vendange dont une partie provient de la collection de vins de réserve Louis 
Roederer élevée en foudre de chêne pendant plusieurs années. Elle bénéficie en moyenne 
de 3 années de maturation en caves et également d'un repos de 6 mois après dégorgement 
afin de parfaire sa maturité. Le dosage est adapté à chaque millésime entre 10 et 11 g/l.

COMMENTAIRES DE DÉGUSTATION :
"Brut Premier affirme, dés le premier instant, sa personnalité et sa séduction : la texture 
est ample, charnue et intègre de manière assez inattendue des caractères de maturité et de 
vinosité associés à des notes plus fruitées et rafraîchissantes. Sa fraîcheur, sa finesse sont  
festives...Sa trame structurée, sa richesse et sa  longueur sont résolument vineuses.  Il est 
complet, complexe, à la fois moderne et puissant tout en restant un grand classique". 
Jean-Baptiste Lécaillon

HARMONIE DES VINS ET DES METS :
Langoustines / Crustacés et mendiants miel brioche
Foie chaud et fruits blancs (pêche blanche, mirabelle)
Foie gras en terrine et gelée d’amandes



VENDANGES : 
Le millésime 2006 fut une année très chaude, rythmée par une succession de contrastes 
thermiques et hydriques dont les amplitudes se révélèrent d’une rare brutalité! Printemps tardif, 
relativement humide et frais, suivi de conditions estivales particulièrement sèches en juin et juillet. 
Alors que juillet établissait un nouveau record de température dans les annales champenoises, la 
fraîcheur et les pluies du mois d’août furent tout à fait inhabituelles et établissaient un record... 
en sens inverse! Heureusement, le mois de septembre chaud et sec peau� na la maturation pour 
donner des raisins riches, typés et complexes. Les dates de vendanges restent «classiques» de 
la dernière décennie : le 14 septembre pour les Chardonnays et le 15 pour les Pinots noirs..

GENÈSE  DU VIN : 
Fasciné par la diversité d'expression aromatique du cépage Pinot noir en Champagne,   Louis Roederer 
décide d'élaborer son Vintage Brut sur la structure et la puissance des Pinots noirs de la  Montagne 
de Reims, là où les vignes, exposées au Nord Nord-Est, sont plus lentes à mûrir et  donnent des 
vins parfois rugueux et fermés au début de l'élevage mais dont la personnalité s'a�  ne et s'intensi� e 
remarquablement avec l'élevage sous bois et le temps. En 1850 , il décide d'acheter plus de  15 
hectares dans le grand cru de Verzenay a� n de mieux contrôler l'élaboration des raisins de cette cuvée.

STYLE : 
Ra�  né et à la personnalité a�  rmée, robuste et vineuse. 

ÉLABORATION : 
70% de Pinot noir - 30% de Chardonnay - 30% de vins vini� és sous bois (foudres de chênes) 
avec bâtonnage hebdomadaire - Pas de fermentation malolactique. La cuvée Vintage Brut 
béné� cie en moyenne de 4 années de maturation en caves et également d'un repos de 6 mois après 
dégorgement a� n de parfaire sa maturité. Le dosage est adapté à chaque millésime entre 8 et 10 g/l.

COMMENTAIRES DE DEGUSTATION :
Robe jaune, légèrement ambré, à re� ets or.
E� ervescence � ne et « lumineuse ». Cordon persistant.
Bouquet intense, clairement typé par les grands pinots noirs septentrionaux de la Montagne de 
Reims : on y décèle les agrumes (orange dans son côté zesté), les notes � orales (� eurs sucrées, type 
aubépine, avec des nuances légèrement rosacées) et les fruits jûteux et mûrs (pêche de vigne). A 
l’aération, apparaissent des notes plus caramélisées (pomme au four, tatin, amandes grillées) ainsi 
que quelques évocations boisées.
La bouche est dense et vineuse. L’attaque révèle toute la maturité et la sucrosité naturelle des Pinots 
noirs qui expriment cette personnalité unique, à la fois sphérique et caressante. Les notes boisées, 
chaudes et douces (noisette/amande), viennent se mêler aux fruits mûrs. Rapidement, l’e� ervescence, 
� ne et parfaitement intégrée, vient équilibrer cette structure vineuse. La fraîcheur minérale, presque 
« iodée », est bien prégnante en milieu de bouche et vient peau� ner l’équilibre par une � nale fuselée, 
racée et extrêmement longue.
Ce Brut Millésime 2006 s’inscrit parfaitement dans la personnalité des brut millésimes signés Louis 
Roederer: réussir l’équilibre entre richesse, vinosité et � nesse, élégance. Le millésime 2006, très « 
continental » (chaud et sec) malgré un mois d’Août un peu arrosé (fort heureusement, les pluies 
arrivèrent après l’arrêt de croissance des vignes), a permis d’obtenir une véritable concentration 
et une texture/densité de fruit qui sont magni� quement soutenues par la fraîcheur de nos terroirs 
crayeux de Verzenay. Délicieux, il conviendra à l’apéritif mais pourra aussi accompagner des viandes 
blanches.Jean-Baptiste Lécaillon

V I N T A G E  2 0 0 6



VENDANGES : 
Le millésime 2005 fut une année de contrastes marqués entre saisons et régions. Après un hiver plutôt 
rigoureux, 2005 se caractérise par un printemps doux et des températures relativement chaudes tout au long 
de l’année. L’ensoleillement, supérieur à la moyenne, fut accompagné d’un déficit hydrique léger, comme ce 
fut le cas dans tout le cycle sec des années 2005/2004 et 2003. La chaleur et l’humidité du mois de juillet 
provoquèrent un grossissement des baies et des grappes assez atypique pour la Champagne et la fraîcheur du 
mois d’août, suivie par un mois de septembre très ensoleillé, fit évoluer favorablement la maturité malgré 
une pression parasitaire importante. Les dates de vendanges sont «classiques» de la dernière décennie : le 12 
septembre pour les Chardonnays et le 13 pour les Pinots noirs.

GENESE DU VIN : 
En 1876, le Tsar Alexandre II, déjà grand amateur des cuvées de Louis Roederer, demande à Louis Roederer 
de "pousser l'exercice encore plus loin" pour élaborer, à son usage personnel, une cuvée unique par son flacon 
et sa qualité. Louis Roederer propose alors de confectionner une bouteille en cristal blanc exceptionnelle dans 
laquelle il élabore la meilleure sélection de vignes de 7 grands crus de son domaine. Cette cuvée, uniquement 
élaborée dans les "grandes" années où la maturité du Chardonnay et du Pinot noir permettent d'atteindre un 
équilibre subtil, précis est la première cuvée de prestige de la Champagne.

STYLE :
Ce Cristal 2005 se distingue des autres millésimes de Cristal par son ouverture aromatique et sa personnalité 
très « Chardonnay ». La maturité des raisins de 2005 a permis d’obtenir des vins à l’allure unique, associant 
vinosité et longueur, élégance et épaisseur...qui n’est pas sans rappeler quelques « gourmandises » aux allures 
bourguignonnes !

ELABORATION :
55% de Pinot noir - 45% de Chardonnay - 20% de vins vinifiés sous bois (foudres de chênes) avec bâtonnage 
hebdomadaire - Pas de fermentation malolactique. La cuvée Cristal est élaborée à partir des grands crus de la 
Montagne de Reims, la Vallée de la Marne et la Côte des Blancs. Elle bénéficie en moyenne de 5 années de 
maturation en caves et également d'un repos de 8 mois après dégorgement afin de parfaire sa maturité. Le 
dosage est adapté à chaque millésime entre 8 et 10 g/l.

COMMENTAIRES DE DÉGUSTATION :
Couleur or brillant à reflets légèrement ambrés.
Effervescence régulière et dynamique dotée d’un cordon crémeux et persistant.
Bouquet intense, mûr, à la fois riche et élégant. Succession de fruits blancs (pomme), de fruits jaunes, mûrs 
et plus juteux (pêches) et d’agrumes légèrement acidulés (mandarines). Après quelques minutes apparaissent 
les notes assez typées chardonnay : fleurs blanches (acacia), fruits secs, nuances beurrées et caramélisées, 
évocations de viennoiseries, presque vanillées. Ce bouquet est saisissant : à la fois d’une grande fraîcheur 
aômatique et, en même temps, déjà très ouvert et mûr.

Attaque ample, douce et vineuse. L’impression est véritablement « sphérique », presque lisse, avec un caractère 
de fruits blancs et jaunes mûrs, rôtis par le soleil. Les saveurs sont typiques du chardonnay : fruit ouvert, riche 
et charnu associé à des nuances plus chaudes, presque beurrées. Puis l’effervescence mesurée et la fraîcheur 
calcaire viennent « tendre » la bouche en donnant une impression pure et élancée. La finale se resserre 
légèrement en une allonge gourmande aux sensations tactiles et presque sucrées.
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