
Des générations de vignerons passionnés 
qui ont façonné le domaine. C’est en 1635 que le premier 

vigneron de la famille Pérard s’installe à Cernay-Lès-Reims. 
Depuis, des générations de viticulteurs se sont succédées 

jusqu'en 2000, année à laquelle Jean-Yves 
s'est naturellement installée afin de perpétuer cet héritage 
familial. Basé sur un travail des vignes de manière raisonnée, 

respectueux de l'environnement afin d'élaborer

des vins de qualité élevés dans

une bulle d’amour.

Un terroir de vieilles vignes
où règne le chardonnay

Nos terres sont caractérisées par un encépagement 
dominé à plus de 95 % par le chardonnay, raisin blanc utilisé 

pour la fabrication du Blanc de Blancs et connu pour ses 
arômes délicats et floraux, ainsi que pour sa fraîcheur 

et sa longueur en bouche. Le reste du domaine est 
occupé par deux autres cépages de pinot noir et de pinot meunier, 

raisins à peau noire et à jus blanc. 

BRUT - BLANC DE BLANCS

EXTRA BRUT - BLANC DE BLANCS

MILLESIME 2012 - BLANC DE BLANCS

COMPOSITION
Ce vin est composé de 100 % de chardonnay. La finesse et la constance de ce vin temoigne notre savoir-faire. 

DÉGUSTATION
ŒIL: Or pâle brillant, bulles fines et régulières à l'image d'un collier de perles, délicates en bouche. 

NEZ : Nez ample et frais, aux aromes de fruits jaunes et aux notes légères de pain grillé. 
BOUCHE : Une attaque fine et délicate à la fois fraiche et gourmande avec une ampleur equilibrée

laissant place une finale longue et expressive. 

ACCORDS METS VINS
Un champagne subtil et délicat à déguster pour lui-même et pour toutes vos réceptions.

Il sera par exemple parfait sur un carpaccio 
de Saint-Jacques, truffe et poivre timut, du caviar ou encore un duo de Saint-Pierre de turbot blanc. 

COMPOSITION
Ce vin est exclusivement composé de chardonnay. 

DÉGUSTATION
ŒIL : De couleur or pâle, bulles fines et vivaces avec un joli cordon continu. 

NEZ : Ce champagne a un nez frais aux arômes de beurre frais et de brioche, rehaussés par l'absence de dosage. 
BOUCHE : Une attaque fraîche et élégante avec des arômes de fleurs blanches. Belle finesse en bouche. 

ACCORDS METS VINS
Ce vin est un vin d'excellence qui saura sublimer vos apéritifs. Il est également idéal avec des poissons nobles, 

des crustacés ou encore avec des huîtres gratinées au sabayon, des coquilles 
Saint-Jacques au beurre frais, des blinis au saumon et flétan fumé. 

COMPOSITION
Ce vin est composé de 100 % de chardonnay. La finesse et la constance de ce vin temoigne notre savoir-faire. 

DÉGUSTATION
ŒIL : Champagne de couleur or, aux bulles fines. 

NEZ : Nez riche marqué par des arômes floraux, minéraux et briochés. 
BOUCHE : Belle attaque en bouche, complexe avec une bonne longueur.

ACCORDS METS VINS
Ce champagne est idéal en accompagnement d'aumônière de caille et morilles sur lit de foie gras chaud, 

de foie gras poché aux truffes blanches, ou encore de langoustines rôties aux épices. 




