
HISTOIRE DE LA CUVEE

La cuvée Demi Sec est une variante de la Tradition avec un

dosage plus doux. Le Meunier apporte toujours son côté 

fruité. 

Les vins de réserve assurent une continuité au fil des ans.

ASSEMBLAGE

Meunier             69 %

Chardonnay       28 %

Pinot Noir            3 %

DOSAGE

Jaune cristal.

Franche, révélant une présence souple et gourmande.

Léger, prometteur..

Notes agréables de prune jaune et de fruits frais.

OEIL

BOUCHE

NEZ

Ce Champagne est frais et très fruité.

Son dosage en fait un compagnon idéal pour les desserts.

LE MOT DU VIGNERON

DEMI-SEC

Demi-sec

Disponible en 75cl
Disponible en 75 cl



HISTOIRE DE LA CUVEE

La cuvée Extra-Brut est la dernière de nos cuvées.

Le dosage très léger permet au vin de s'exprimer le mieux

possible et d'être apprécié par les connaisseurs.

ASSEMBLAGE

DOSAGE

Belle couleur jaune persan.

Expressive, séductrice, avec une belle expression du fruit.

Notes épanouies de nectarine, de pêche blanche et d'abricot.

OEIL

BOUCHE

NEZ

Ce Champagne se démarque par son dosage rare.

Il est le roi de l'apéritif et accompagne à merveille les

produits iodés.

LE MOT DU VIGNERON

Extra-Brut

EXTRA-BRUT

Meunier

Chardonnay

Pinot Noir

74%

16%

10%

Disponible en 75 cl



HISTOIRE DE LA CUVEE

La Magnum Grande Réserve reprend les caractéristiques

 de la cuvée Réserve, en format double.

Ce format est le meilleur pour le vieillissement du vin.

ASSEMBLAGE

Meunier             70 %

Chardonnay       27 %

Pinot Noir            3 %

DOSAGE

Jaune cristal.

Franche révélant une présence souple et gourmande.

Léger, prometteur..

Notes agréables de prune jaune et de fruits frais.

OEIL

BOUCHE

NEZ

Ce Champagne est mature et prêt à être dégusté.

Il est parfait pour l'apéritif et son format fera son effet.

LE MOT DU VIGNERON

Brut

MAGNUM GRANDE RESERVE

Disponible en 150 cl



HISTOIRE DE LA CUVEE

Le Millésime est issu exclusivement de raisins vendangés la 

même année, ce qui lui confère des qualités uniques.

L'année 2012 a été faible en quantité mais d'une qualité

exceptionnelle ce qui donne un Millésime savoureux. 

ASSEMBLAGE

DOSAGE

Jaune or.

Belle fraîcheur, soyeuse, enrobée d'un fruité mûr et gourmand.

Délicat et frais.

Notes agréables d'amandes et d'épices douces sur lit de 

nectarines et d'agrumes.

OEIL

BOUCHE

NEZ

Le Millésime 2012 est à découvrir sans plus attendre.

Il est élégant, raffiné, et idéal pour l'apéritif et le début du

repas.

LE MOT DU VIGNERON

Brut

MILLÉSIME 2012

Meunier

Chardonnay

Pinot Noir

55%

28%

17%

Disponible en 75 cl



HISTOIRE DE LA CUVEE

La cuvée Prestige est un Millésime sélectionné pour ses

qualités aromatiques et tiré en petite quantité.

La bouteille Symphonie séduit par sa forme et entraîne un

vieillissement différent de la bouteille classique.

Les bouteilles sont encartonnées manuellement. 

 
ASSEMBLAGE

DOSAGE

Teinte dorée jaune or, d'une bulle légère et lente.

Nerveuse, avec une fraîcheur droite enrobée d'un fruité

mature.

Mature, parsemé de notes agréables d'abricots secs,

de nectarine et de fruits jaunes. .

OEIL

BOUCHE

NEZ

Le Champagne Prestige a toutes les qualités pour vous ravir.

Il pourra accompagner repas et apéritifs selon vos envies.

Il est aussi un cadeau très apprécié des amateurs.

LE MOT DU VIGNERON

Brut

PRESTIGE 2011

Meunier

Chardonnay

Pinot Noir

70%

25%

  5%

Disponible en 75 cl



HISTOIRE DE LA CUVEE

La cuvée Réserve est un Champagne mature, lui aussi à

dominance Meunier, conservé au minimum 4 ans en cave.

ASSEMBLAGE

Meunier             70 %

Chardonnay       27 %

Pinot Noir            3 %

DOSAGE

Jaune cristal.

Franche révélant une présence souple et gourmande.

Léger, prometteur..

Notes agréables de prune jaune et de fruits frais.

OEIL

BOUCHE

NEZ

Ce Champagne est frais et très fruité.

Son dosage en fait un compagnon idéal pour les desserts.

LE MOT DU VIGNERON

Brut

RÉSERVE

Disponible en 75 cl et 150 cl



HISTOIRE DE LA CUVEE

La cuvée Rosé est issue d'un assemblage de vin blanc et de

vin rouge, dont sa couleur est tirée, ce qui lui apporte un 

caractère unique et apprécié.

ASSEMBLAGE

Meunier             70 %

Chardonnay       20 %

Pinot Noir          10 %

DOSAGE

Rose cuivre, colonne de bulles fines et légères.

Fraîche et équilibrée, tout en rondeur et en fruit.

Arômes gourmands de grenadine et de fruits rouges

à pleine maturité (fraises, prunes, cassis).

OEIL

BOUCHE

NEZ

Ce Champagne Rosé est un vin d'apéritif, de repas ou de

goûter.

Sa couleur séduira lors de vos cocktails.

LE MOT DU VIGNERON

Brut

ROSÉ

 

Disponible en 75 cl



HISTOIRE DE LA CUVEE

La cuvée Tradition représente l'encépagement de la Vallée

de la Marne, avec une dominance du Meunier qui apporte 

un côté fruité à ce Champagne. 

Les vins de réserve assurent une continuité au fil des ans.

ASSEMBLAGE
Meunier             68 %

Chardonnay       28 %

Pinot Noir            4 %

DÉGUSTATION

Jaune cristal.

Ouverte et généreuse, avec beaucoup de fruit.

Belle fraîcheur, quelques notes de miel.

Joli fruité bien présent.

Arômes de pêche.

OEIL

BOUCHE

NEZ

Ce Champagne est fruité frais et expressif.

Idéal pour l'apéritif.

LE MOT DU VIGNERON

TRADITION

Disponible en 37.5 cl et 75 cl


