MAISON

BLANC DE BLANCS BRUT
Place à l’élégance!

L’élaboration
Assemblage*
100% de Chardonnay. Issu des premières presses des terroirs de la
Montagne de Reims et de la Vallée de la Marne . 15 % de vins de réserve
qui confèrent au blanc de blancs une évolution soyeuse et discrète.

Vinification
Cueillette manuelle et sélection des meilleurs raisins, ce qui permet
d’atteindre l’équilibre rechercher. Pressurage des grappes entières à
proximité des parcelles viticoles ; garantissant une qualité optimale.
Vinification en cuves inox thermo-régulées, fermentation alcoolique régulée
pour obtenir des arômes d’une grande légèreté et finesse. La fermentation
Malo lactique permet au Chardonnay de s’épanouir et de gagner en
gourmandise avec de subtils aromes de pâtisserie. Le dosage à 7g/L a pour
rôle de créer un équilibre d’exception associant fraicheur, minéralité et
souplesse.

Vieillissement
Vieillissement dans l’obscurité des caves traditionnelles, à température
constante de 12°C durant 24 à 36 mois.

La dégustation
A l’Œil
Une robe dorée, une mousse persistante, un cordon de bulles fines.

Au Nez
Deux registres olfactifs s’épanouissent, amenant beaucoup de
gourmandise. Des arômes délicats de fruits jaunes, pêche de vigne, abricot.
Accompagnés par la trame aromatique du Chardonnay : minéralité,
agrumes, notes de biscuits et pâtisserie au beurre.

En Bouche
Une attaque franche et ronde. Une évolution discrète et gourmande
apparait après une attaque délicate et pleine de tension. Une subtile finale
acidulée rappelant le zest de citron.

Affinités Mets/Vins
Cette cuvée est parfaite pour l’apéritif, ou pour accompagner des noix de
jacques aux truffes, un filet de turbo, un assortiment de crustacés.
* Assemblage susceptible d’évolution selon les années.
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Les récompenses 2016-2020

2020
90+ au concours Gilbert & Gaillard

2017
Médaille d’Or Gilbert et Gaillard
Médaille d’Argent IWC

2016
91 Points International Wine Report
Médaille d’Or IWC
Médaille d’Or Berliner Wein Trophy 2016
Médaille d’Or Gilbert et Gaillard
Médaille d’Or CWWSC 2016

ABUS D ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, SACHEZ CONSOMMER AVEC MODÉRATION

