
TERROIRS ET LIEUX-DITS
VERZY : Les Cumaines et les Chemins de Wez
SILLERY : La Vigne l’Evêque, le Fossé blanc et les Vins 
mousseux

SOL
Sol calcaire issu du campanien.
Le + La craie de la Montagne de Reims est issue de la dernière 
sédimentation conservée du cétacé. Elle est âgée d’environ 70 
millions d’années. 
Formée presque exclusivement de calcite d’origine organique 
(squelettes microscopiques d’algues appelées coccolithophoridés 
et de microfossiles comme les oursins et les bélemnites). Ce 
type de sol assure parfaitement le drainage de l’eau.

EXPOSITION ET CLIMAT
Exposition septentrionale Nord / Nord-Ouest. 
Le + Le micro-climat spécifique à la Montagne de Reims 
bénéficie particulièrement aux raisins. En effet, la forêt joue un 
rôle de régulateur thermique sur le vignoble, emmagasinant la 
chaleur et l’humidité de la journée, pour les restituer la nuit 
tombée.

NOTES DE DÉGUSTATION
Elégante robe dorée sur un cordon généreux de délicates bulles. Le nez est ouvert, mature sur des notes de pâtes de fruits à l’orange 

et à la pêche. A l’aération, viennent ensuite des notes de violette, avec de subtiles notes boisées et de fruits exotiques frais.
L’attaque est riche, sur les fruits au sirop (clémentine, pêche blanche et orange) avec une finale minérale.

CONSEILS DE DÉGUSTATION
Un champagne puissant et racé, qui accompagnera parfaitement un comté affiné ou un filet de sandre au beurre blanc.

VIGNES
Densité  de plantation : 8 500 pieds/hectare.
Tailles : chablis et cordon de Royat.

RÉCOLTE
Vendanges manuelles en septembre. Transport des raisins en 
cagettes percées.

Le + La presse est effectuée dans la journée de la cueillette. 
Le pressurage délicat est effectué par un pressoir pneumatique 
de 4 000 kgs. Notre centre de pressurage est agréé aux normes 
qualitatives champenoises.

VINIFICATION
Vinification parcellaire en fût de chêne de 300 litres, issu de la 
forêt de Verzy. 

Le + Les fermentations alcooliques et malolactiques sont 
réalisées sous bois. Le vin est élevé sur lies en fût durant 6 mois 
après récolte, un léger bâtonnage est pratiqué. Le vieillissement 
sur lies en bouteilles s’étale sur une durée de 4 ans.

DEGRÉ  ALCOOLIQUE
12 % vol

DOSAGE
4 g / l

FLACONNAGE
Bouteille 75 cl

Pinot Noir
100 %



TERROIRS & LIEUX-DITS
VERZY: Les Cumaines and les Chemins de Wez
SILLERY: La Vigne l’Evêque, le Fossé blanc and les Vins 
mousseux

SOIL
Limestone soil originating from the Campanian Age.
Bonus information The chalk from the Montagne de Reims 
originates from the last preserved cetacean sedimentation. It 
dates back to approximately 70 million years ago.
Composed almost exclusively of calcite of organic origin 
(microscopic skeletons of algae called coccolithophores, and 
microfossils such as sea urchins and belemnites). This type of 
soil enables perfect drainage of water.

EXPOSITION & CLIMATE
Northerly exposition (North/North-West).
Bonus information The micro-climate indigenous to the 
Montagne de Reims particularly benefits the grapes. The 
vineyards are thermically regulated by the forest, which stores 
heat and humidity during the day, and releases them after 
nightfall.

TASTING NOTES
Elegant golden colour with a generous cord of delicate bubbles. The nose is open and mature, with notes of fruit jellies (orange and 

peach). Once aired, violet notes come, with subtle notes of wood and fresh exotic fruit. The attack is opulent, with fruit conserve 
(clementine, white peach and orange), and a mineral finale.

TASTING SUGGESTIONS
A strong and racy champagne, which perfectly accompanies an aged comté (cheese), 

or zander fillet (European pike perch) in white butter. 

VINES
Density of plantation: 8 500 rootstocks/hectare.
Tailles : chablis and cordon de Royat.

HARVEST
Manual harvest in September. The grapes were transported in 
perforated crates. 

Bonus information The pressing occurred the same day as 
the grapes were cut. The delicate pressure was applied by a 
pneumatic press of 4000 kilos. Our pressing center is certified 
as per the norms for quality in Champagne.

VINIFICATION
Vinification by plot in oak barrels of 300 liters, from the forest 
of Verzy. 

Bonus information Both the alcohol and malolactic 
fermentations have been done in oak barrels. The wine is aged 
on lees in oak barrels for 6 months following the harvest, with a 
light stirring of the fine lees practiced. The ageing on lees in the 
bottle occurs for 4 years.

DEGREE OF ALCOHOL
12 % vol

DOSAGE
4 g / l

BOTTLE FORMAT
Bottle 75 cl

Pinot Noir
100 %


