
PREMIER  CRU – EXTRA BRUT

CUVÉE SOCRATE
CHARDONNAY

100%

« UNE HISTOIRE DE  Famill e . . . »

Elaboré uniquement à partir de Chardonnay de 
Villers-Marmery, issue d’une seule et unique 
parcelle de vieilles vignes, Lieu-dit « Les Alouettes » 
(vieille vigne de 61 ans), cet extra brut laisse les 
arômes s’exprimer pleinement, il symbolise 
parfaitement l’image de l’évolution de notre 
maison que nous recherchions.

Assemblé avec 20% de vins de réserve élevés en 
foudre de chêne et issus d’une soléra que nous 
menons depuis 2010, ce Champagne est à la fois 
subtil et aérien. 
Et qui, grâce à sa sélection parcellaire, son passage 
d’un an en foudre de chêne, ses cinq ans d’élevage 
sur lies, son repos d’au minimum 6 mois en cave 
après dégorgement et son faible dosage, révèle 
toute sa vivacité tout en restant sous le signe de la 
légèreté. On peut dire qu’il entre dans l’univers 
vineux des chardonnays.

Laissez vous séduire par ses bulles d’une grande 
finesse qui accompagneront parfaitement vos 
apéritifs, et plateau de fruits de mer.
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*Ouvert tous les jours sauf les dimanches et jours fériés



PREMIER  CRU – EXTRA BRUT

CUVÉE SOCRATE

CÉPAGE : 100% Chardonnay.

ASSEMBLAGE : Assemblé avec 20% de vin de réserve 
d’une solera* élevée en foudre de chêne et débutée en 
2010.

TERROIR : Villers-Marmery, LIEU-DIT « Les Alouettes ».

ANNÉE DE RÉCOLTE : 2014.

MODE D’ÉLABORATION : Vinification complète en 
foudre de chêne (12 mois) I fermentation malolactique 
faite I élevage de cinq ans sur lies I repos de 6 mois en 
cave après dégorgement I sans collage.

DOSAGE : EXTRA BRUT I 5 grammes de sucres.

ACCORDS METS & VINS : ravira vos apéritifs 
gastronomique, idéal avec un suprême de volaille à la 
crème ou un brochet au beurre blanc.

NOTES DE DÉGUSTATIONS

*Cette méthode permet au vieux vin d’éduquer les plus jeunes. Chaque 
*année, nous renouvelons environ 15 % du volume de nos foudres de chêne avec les vins de l’année, 
*uniquement en chardonnay.

Sur un bel or jaune, la mousse blanche est généreuse et 
charmeuse.
De belle expression, le nez est complexe et riche sur 
des notes de pâtisserie /viennoiserie avec une touche 
de noisettes, de miel frais et un panier de fruits blancs à 
pleine maturité.
Crémeuse à l’attaque puis rapidement soutenue par une 
belle incisivité. La bouche est construite et généreuse, 
les fleurs blanches s’y expriment ainsi qu’une touche 
minérale, crayeuse. 
La finale est tonique et fringante.
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