
TERROIRS ET LIEUX-DITS
Pour le Chardonnay : Verzy : La Croix l’Aumônier, Les Champs 
St Rémi et les Montants
Pour le Pinot Noir : Sillery : 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.

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

NOTES DE DÉGUSTATION
Jolie effervescence de fines bulles généreuses sur une robe coquelicot aux reflets saumonés. Le nez est ouvert, vineux avec des 

notes de fruits à l’eau-de-vie (fraise et framboise). L’attaque est franche et bien équilibrée. Ma bouche est fraîche, gourmande sur 
les fruits rouges (framboises, cerise griotte, et fraise) sur une finale crayeuse et très légèrement épicée. Un champagne frais et 

gourmand.

CONSEILS DE DÉGUSTATION
Idéal pour un apéritif entre amis ou accompagnement d’une salade de fruits rouges.

RÉCOLTE
Vendanges manuelles très sélectives et rigoureuses pour le 
Pinot Noir et seulement les meilleures années. 
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 = 50 % inox et 50 % fût de chêne
Vinification parcellaire du Pinot Noir par macération carbonique 
en cuve inox pour l’extraction de la couleur.

Le + En fin de fermentation alcoolique, le vin rouge est mis en 
fût de chêne de 300 litres de la forêt d’Argonne. La 
fermentation malolactique est effectuée en fût.
Le vin est élevé en fût durant 3 à 4 mois après récolte.

Pour le Chardonnay : Vinification parcellaire en fût de chêne de 
300 litres, issu de la forêt de Verzy pour 30 % et vinification 
parcellaire en cuve inox du Chardonnay restant pour 70 %.

Le + Le vin est élevé sur lies en fût durant 6 mois après récolte. 
La fermentation malolactique est effectuée. Le vieillissement 
sur lies en bouteilles a une durée de 4 ans.

DEGRÉ  ALCOOLIQUE
12 % vol

DOSAGE
5,9 g / l

FLACONNAGE
Bouteille 75 cl

Chardonnay Pinot Noir
85 %  15 %  



TERROIRS ET LIEUX-DITS
For the Chardonnay: Verzy - La Croix l’Aumônier, Les Champs 
St Rémi et les Montants
For the Pinot Noir: Sillery - 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.

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

TASTING NOTES
Beautiful effervescence and an abundance of fine bubbles, with a poppy colour and a salmon pink shimmer. The nose is open, 

vinous, with notes of liqueur-preserved fruit (strawberry and raspberry). The attack is frank and well-balanced. The mouth is fresh, 
gastronomic with red fruit (raspberries, morello cherries, and strawberries), with a chalky and very lightly spiced finale. A fresh and 

gastronomic champagne.

TASTING SUGGESTIONS
Ideally-suited as an aperitif between friends, or accompanying a red fruit salad.

HARVEST
Manual harvest that is very selective and rigorous for the Pinot 
Noir, and only the best years. 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= 50% stainless steel & 50% oak barrels.

Vinification by plot of Pinot Noir by carbonic maceration in 
stainless steel vats for extracting the colour.
Bonus information At the end of the alcohol fermentation, 
the red wine is stored in 300 L oak barrels from the forest of 
Argonne. The malolactic fermentation takes place in the oak 
barrel.

For the Chardonnay, 30% of the vinification by plot in 300 L 
oak barrels, originating from the forest of Verzy, and 70% 
vinification by plot in stainless steel vats for the Chardonnay.
Bonus information The wine is aged on lees in the oak 
barrel for 6 months following the harvest. The malolactic 
fermentation is done. The ageing on lees in the bottle occurs for 
4 years.

DEGREE OF ALCOHOL
12 % vol

DOSAGE
5,9 g / l

BOTTLE FORMAT
Bouteille 75 cl

Chardonnay Pinot Noir
85 %  15 %  


