
Cette cuvée de Prestige dévoile des trésors de 
délicatesse, de complexité et de caractère. 

Au nez, des arômes de fleurs blanches, de miel et des 
notes vanillées se mêlent allègrement à des touches 
citronnées, ponctuées par quelques notes beurrées.

Sa bouche est délicate, élégante sur une tension 
d’agrumes, de fruits blancs et de quelques notes 
vanillées et boisées. Ce qui apportent une jolie 
structure, ravissant les papilles.

À déguster lors d’un apéritif entre amis,  il magnifiera 
un toast à la truffe de Bourgogne ou un fromage 
de chèvre.
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Assemblage : 50% Pinot Noir et 50% Chardonnay, 
assemblage des cuvées d’une même année.
Terroir : sols argilo-calcaires. Raisins provenant 
majoritairement du lieu-dit des « Fins » assemblés 
à d’autres, issus des parcelles du finage de Gyé-
sur-Seine.
Vinification : les cuvées sont élevées sous bois 
(demi-muit de 500l) et en cuves inox.
La vinification en fût se fait de la fermentation 
alcoolique à l’élevage sur lies. Le volume élevé 
en fût peut varier de 40 à 90% en fonction des 
années et du comportement des vins de façon à 
obtenir un bel équilibre.
Vieillissement : 6 à 7 ans.
Dosage : le dosage étant évolutif en fonction des 
années, il est inscrit sur la contre étiquette.
Quantité : 7 000 bouteilles.

L ’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É ,  S A C H E Z  C O N S O M M E R  A V E C  M O D É R A T I O N



Delicacy, complexity and character are some of the 
treasures that this Prestige cuvée has in store. 

Notes of white flowers, honey and vanilla mingle 
with hints of lemon and a subtle buttery touch. 

The palate is delicate and elegant with a citrus and 
white fruit background. Hints of vanilla and wood 
create a nice structure, harmoniously lining the 
palate.

Enjoy on its own as an aperitif with friends, with 
toast and Burgundy truffle butter or with goat’s 
cheese.
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Blend: 50% Pinot Noir and 50% Chardonnay, 
blended from wines grown in the same year.
Terroir: Clay and limestone soil. The grapes for 
this champagne are grown mainly in an area of 
the vineyard known as ‘Les Fins’ and blended with 
others from vineyard plots in Gyé-sur-Seine.
Winemaking methods: The wines are matured in 
500-litre oak barrels and in stainless steel vats.
Part of these wines are fermented in oak barrels, 
where they remain while they age on their lees. The 
proportion of the blend aged in oak is adapted to 
obtain a good balance and can vary from 40% to 
90% depending on the vintage and the behaviour 
the wines.
Duration of ageing: 6 to 7 yrs.
Dosage: the dosage is progressive according to the 
years, it is written on the counter-label.
Volume: 7,000 bottles


