
PREMIER  &  GRAND CRU

ROSÉ D’EXCEPTION

CHARDONNAY

84%

Assemblage de nos Chardonnays de Villers-
Marmery, Premier Cru et de nos Pinot Noir de 
Verzy, Grand Cru, vinifiés en fût de chêne, 
assemblage réalisé avant la champagnisation afin 
de donner la couleur rosée que vous connaissez 
tous.
Mêmes cépages, même méthode traditionnelle… 
et pourtant ce champagne rosé se distingue de la 
gamme de par ses arômes de fruits rouges 
compotés, sans oublier ce final tonique et 
persistant.

Laissez-vous séduire par ce rosé «de désir», de 
distinction et d’élégance qui vieillit trois ans dans 
nos caves.
Idéal à l’apéritif ou pour accompagner vos 
desserts.

« AU PLAISIR DU PALAIS, AJOUTONS LE 

Plaisir  D E S  Y E U X  »

PINOT NOIR

16%
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*Ouvert tous les jours sauf les dimanches et jours fériés



PREMIER  &  GRAND CRU

ROSÉ D’EXCEPTION

CÉPAGES : 84% Chardonnay et 16% Pinot Noir.

ASSEMBLAGE : Assemblé avec 16% de vin rouge 
champenois élevé en fût de chêne.

TERROIR : Villers-Marmery, Premier Cru et Verzy, 
Grand Cru.

ANNÉE DE RÉCOLTE : 2017 pour le Chardonnay et 
2016 pour le vin rouge champenois.

MODE D’ÉLABORATION : 100% inox pour les 
Chardonnays I 100% fût de chêne pour le rouge I 
fermentation malolactique faite I élevage de 36 mois sur 
lies I sans collage.

DOSAGE : BRUT I 8 grammes de sucre.

ACCORDS METS & VINS : un champagne de plaisir.

NOTES DE DÉGUSTATIONS

À l’œil, abondante mousse blanche au service et un 
cordon de fines bulles persistantes.
Au nez, ce rosé saumoné développe un fruité intense 
sur des notes de fruits rouges à l’eau de vie et une 
pointe de fruits confits.

La bouche, est ample et onctueuse, d’un bel équilibre, 
et l’on retrouve des fruits rouges compotés sur une 
finale tonique et persistante.

« AU PLAISIR DU PALAIS,  AJOUTONS LE 

Pla i s i r  D E S  Y E U X  »
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