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COMPOSITION
Ce champagne est un assemblage des trois cépages : pinot noir, pinot meunier et chardonnay.

DÉGUSTATION
ŒIL : La teinte saumonée est caractéristique de l’assemblage de ce champagne.

NEZ : Les caractéristiques olfactives sont basées sur la confiture de fraises et sur des notes de kirsch
avec des touches animales.

BOUCHE : Cette évolution logique du rosé s’accompagne en bouche par des nuances tertiaires de cuir 
personnalisant ainsi son stade de maturité. L'ensemble est bien équilibré et la finale se prolonge en délicatesse sur des 

notes de pâte de fruits et des saveurs subtilement grillées.  

ACCORDS METS VINS
Ce champagne est idéal en accompagnement de produits charnus ou de fruits rouges, 

par exemple avec une pavlova fruits rouges.. 

COMPOSITION
Ce champagne est un assemblage équilibré de : pinot noir ; pinot meunier ; et de chardonnay.

DÉGUSTATION
ŒIL : une jolie couleur or aux reflets argentées ornée d’une belle finesse de bulles.

NEZ : Les caractéristiques olfactives sont franches et droites.
BOUCHE : Une bouche équilibrée et ronde ; élégante avec une belle longueur en bouche ; un champagne harmonieux.

ACCORDS METS VINS
Ce champagne est idéal en accompagnement de vérines à base de fruits de mer ; 

poissons blancs accompagné de sauces aux agrumes légèrement crémées ; idéal également en 
accompagnement  de fromages crémeux comme un chaource. 

COMPOSITION
Ce vin est composé de 100 % de pinot meunier. 

DÉGUSTATION
ŒIL: Rosé doré, avec de jolis reflets ambrés 

NEZ: Le nez s'ouvre délicatement sur le miel et les écorces d'orange et de figue. 
BOUCHE : Les saveurs se concentrent sur les fruits secs et agrumes confits avec une finale qui tend 

sur la sève de pin et le pruneau. 

ACCORDS METS VINS
En apéritif, avec du foie gras. A servir entre 8 et 10 degrès.




