
DRY/  SEC  - PREMIER  &  GRAND CRU

INSTANT GOURMAND

50% Chardonnay de Villers-Marmery - Premier Cru 
et 50% de Pinot Noir de Verzy - Grand Cru, ce 
champagne bénéficie d’une vinification  
traditionnelle en cuve inox. 
Assemblé avec 45% de vins de réserve issus d’une 
solera (vins réassemblé chaque année) débutée en 
1982.

Après deux années d’élevage sur lies et un ajout 
de 20g/l de sucre, cette cuvée est un compromis 
entre le brut et le demi sec, son style associe 
subtilité et complexité.

Excellent en dessert et idéal à 6-8°c. Son taux de 
sucre se situera entre 17g/l et 32 g/l.

CHARDONNAY

50%

PINOT NOIR

50%

« UN CHAMPAGNE TOUT 

EN  Douceur »
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*Ouvert tous les jours sauf les dimanches et jours fériés



DRY/  SEC  – PREMIER  &  GRAND CRU

INSTANT GOURMAND

CÉPAGES : 50% Chardonnay et 50 % Pinot Noir.

ASSEMBLAGE : Assemblé avec 45% de vin de réserve 
d’une solera* débutée en 1982..

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

ANNÉE DE RÉCOLTE : 2017.

MODE D’ÉLABORATION : 100% inox I fermentation 
malolactique faite I élevage de 24 mois sur lies I sans 
collage .

DOSAGE : DRY/SEC I 17 grammes de sucre.

ACCORDS METS & VINS : à déguster sur un foie 
gras, chutney de tomate ou tarte tatin.

NOTES DE DÉGUSTATIONS

À l’œil, l’effervescence est généreuse sur une mousse 
blanche effusive. Sa robe sera d’un jaune paille brillant, 
ravivée par le serpentin de bulles qui monte lentement 
dans le verre.
Au nez, porté par les fruits blancs, la mie de pain et les 
fleurs suaves.
La bouche, y est souple et onctueuse tout en restant 
douce et fraiche.

*Cette méthode permet au vieux vin d’éduquer le plus jeune.
*Chaque année, nous renouvelons environ 30 % du volume de la cuve avec les vins de l’année.
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