H É R I TA G E

LES ÉC H AN S O N S
Dans un univers de plénitude, des notes de viennoiserie
et de fruits mûrs s’animent autour des agrumes qui
prennent ici un caractère de zestes confits. Témoignage de
la patience, une dimension épicée de la cuvée est portée
par les fruits secs et une touche spiritueuse qui lui donnent
caractère et profondeur. Riche et soyeuse, la bouche associe
avec précision la richesse épanouie du millésime tout en
soulignant, dans sa finale, la minéralité du cru.

CÉ PAG ES
Pinot Noir 75% - Chardonnay 25%.

É LEVAG E

La cuvée Les Échansons,
couronnement de notre
gamme depuis plus de
50 ans, est un hommage
aux sommeliers,
ambassadeurs de
nos champagnes. Le titre
« Echanson » était donné
à l’officier en charge
du service des vins à
la Cour des Rois de France.
Il devait gérer la cave,
choisir les vins, les goûter
et les faire apprécier.

Récolte manuelle, première presse
exclusivement, fermentation
alcoolique à 15°et malolactique
en cuves inox thermorégulées et
en fûts. Vieillissement sur lattes
en crayères traditionnelles.

ASSE M BL AG E
Uniquement réalisé dans
les très grandes années,
l’assemblage privilégie les vins
ayant une capacité de vieillissement
exemplaire. Les Chardonnay les plus
élégants sont assemblés aux Pinot
Noir les plus puissants et racés.

D OSAG E
6 g de sucre par litre.

FO R M AT
Bouteille 75 cl / Magnum 150 cl
Exclusivement sous coffret luxe.
Tirage limité en bouteilles spéciales
numérotées.

AC CO RDS M ETS ET VIN
Ce Champagne de précision et de plénitude est la référence de l’absolu pour tout amateur à la recherche de
l’excellence. Ravioles de langoustines, risotto de homard, foie gras poêlé, Saint Jacques aux truffes, poularde
de Bresse aux morilles uniront leur talent à ce Grand Cru d’exception.

LES CLASSIQUES

L’INTEM P ORE LLE
Dans une recherche d’esthétisme et d’élégance, le vin
se révèle tout en nuances. Les notes florales s’associent
au juteux de fruits blancs et à des zestes d’agrumes pour
éveiller, dans un caractère presque printanier, la maturité
naissante du millésime. Une effervescence crémeuse vient
révéler la matière soyeuse de la bouche. Les agrumes,
dans leur caractère tonique, apportent une vitalité qui
se prolonge sur une finale saline et crayeuse.

CÉ PAG ES
Pinot Noir 60% - Chardonnay 40%.

É LEVAG E

Intemporelle,
Timeless, Zeitlos,
Tijdloze, Intemporal,
Atemporali…
L’Intemporelle se distingue
par son style fait d’équilibre
et de séduction. Élaborée
depuis la vendange 1990,
cette cuvée d’exception
a conquis de nombreuses
tables étoilées.

Récolte manuelle, première presse
exclusivement, fermentation
alcoolique à 15° et malolactique
en cuves inox thermorégulées.
Vieillissement sur lattes en crayères
traditionnelles.

ASSE M BL AG E
Les Chardonnays les plus fins issus
des meilleurs lieux-dits ont été
assemblés avec les Pinots Noirs
les plus élégants dans le respect
du style de cette cuvée toujours
millésimée.

D OSAG E
6 à 7 g de sucre par litre.

FO R M AT
Bouteille 75 cl / Exclusivement
sous coffret luxe. Tirage limité
en bouteilles blanches spéciales
toutes numérotées.

AC CO RDS M ETS ET VIN
En apéritif dînatoire, cette bouteille illumine de sa prestance les petites bouchées gourmandes. À table, noix
de Saint Jacques rôties, bar de ligne en croûte de sel ou d’argile, turbot à l’unilatéral ou risotto à la truffe
blanche, sont des plats tout à fait recommandés.

LES CLASSIQUES

L’INTEM P ORE LLE RO S É
Toute en subtilité, les notes raffinées de fruits rouges
viennent, telle une touche de peinture, illuminer
la délicatesse de l’Intemporelle. Les épices et le caractère
finement toasté soulignent toute la précision de la cuvée.
La bouche se montre d’une grande élégance : les agrumes
apportent leur énergie à l’onctuosité de la matière pour
révéler, avec harmonie, la minéralité du style.

CÉ PAG ES
Pinot Noir 60% - Chardonnay 40%.

É LEVAG E

Née avec
le millésime 2004,
cette cuvée rare et
exclusive reste fidèle
au style fait d’équilibre
et de séduction
qui assure le succès
de L’Intemporelle
depuis son origine.

Récolte manuelle, première presse
exclusivement, fermentation
alcoolique à 15°et malolactique
en cuves inox thermorégulées.
Vieillissement sur lattes
en crayères traditionnelles.

ASSE M BL AG E
2 à 3% de vin rouge provenant
de notre vignoble ont été
ajoutés à l’assemblage
de L’Intemporelle blanche.

D OSAG E
8 g de sucre par litre.

FO R M AT
Bouteille 75 cl / Exclusivement
sous coffret luxe. Tirage limité
en bouteilles blanches spéciales
toutes numérotées.

AC CO RDS M ETS ET VIN
Cette cuvée illumine tous vos apéritifs et sublime les plats les plus fins. Carpaccio de Saint Jacques,
langoustines au safran, filets de rougets aux truffes et gratin de queues d’écrevisses sont des mets qui la
ravissent. Une soupe de fruits frais l’accompagne en fin de repas, à la saison.

C O M P O S I T I O N PA R C E L L A I R E

EXTRA BRU T MI L LÉ S IM É
Expression du Pinot Noir qui s’épanouit dans une maturité
tourbée. Les notes torréfiées et de fruits à coques suggèrent
un univers boisé et épicé porté par une touche spiritueuse
plus profonde. La bouche révèle un très beau relief.
À l’attaque juteuse des agrumes, la matière se prolonge
avec fermeté pour révéler le caractère tonique au vin.
Le très faible dosage crée une harmonie stimulante
à la cuvée.

CÉ PAG ES
Pinot Noir 75% - Chardonnay 25%.

Élaboré avec
un très faible dosage
ajusté à l’équilibre
du millésime, véritable
exercice de style,
cette cuvée naît
d’un savoir-faire admirable
et précis perpétué
depuis des décennies
au domaine.

É LEVAG E
Récolte manuelle, première presse
exclusivement, fermentation
alcoolique à 15° et malolactique
en cuves inox thermorégulées et
en fûts. Vieillissement sur lattes
en crayères traditionnelles.

ASSE M BL AG E
Des lieux-dits bien identifiés pour
l’équilibre naturel entre acidité
et sucre nous offrent la possibilité
de récoltes exemplaires dans les
meilleures années pour élaborer
ce vin d’excellence.

D OSAG E
2 à 3 g de sucre par litre.

FO R M AT
Bouteille 75 cl. / Magnum 150 cl.

AC CO RDS M ETS ET VIN
Apéritif d’excellence, ce champagne à la structure aérienne, accompagne de façon subtile les huîtres creuses,
le caviar et les carpaccios, tant de poisson que de viande. Les véritables sushis et sashimis se révèlent de
très fiables partenaires.

MILLÉSIME 2013

2013 est une année tardive.
Les vendanges commencent
seulement le 8 octobre à Mailly
Champagne. Très rapidement les jus
se montrent à la hauteur des attentes.
D’une trame générale dynamique
orientée sur les fruits blancs frais,
ils révèlent la magnifique palette
du terroir : notes d’épices, de poire
juteuse, de pomme croquante, de
clémentine ou encore de fruits
chauds. Porté par la fraicheur et
l’élégance, ce champagne Grand Cru,
assemblage de 75 % de Pinot noir
et 25 % de Chardonnay, dévoile de
manière subtile toutes les nuances et
la densité de nos lieux-dits.
Plus de 6 années passées dans la
quiétude de nos caves ont permis
d’apporter de l’onctuosité à la matière
du Pinot Noir et ainsi de l’ajuster,
avec précision, à l’élan tonique
du millésime.

Ce Champagne
MAILLY Grand Cru
« NATURE » Millésime
2013 et son coffret
sculpture fusionnent
en une double oeuvre
d’art que l’on offre
pour le plaisir et que
l’on garde pour le
souvenir.

CÉ PAG ES
Pinot Noir 75% - Chardonnay 25%.

É LEVAG E
Récolte manuelle, première presse
exclusivement, fermentation
alcoolique à 15° et malolactique en
cuves inox thermorégulées et en
fûts. Vieillissement sur lattes en
crayères traditionnelles.

D OSAG E
0 g de sucre par litre.

FO R M AT
Bouteille 75 cl
Exclusivement en boîte métal,
création de l’Artiste
Multimedia Charles Neubach.
Tirage limité à 17 950 bouteilles
toutes numérotées.

AC CO RDS M ETS ET VIN
Cette cuvée sans dosage fera merveille à l’apéritif et accompagnera avec fraicheur les huîtres, les sashimis,
ceviches et autres carpaccios de bar ou de dorade et vous surprendra sur un fromage de chèvre.

H É R I TA G E

MAG N U M CO L LEC T IO N
« Magnum Collection » est le reflet de la rencontre
privilégiée entre le terroir Grand Cru de MAILLY
CHAMPAGNE, les vignes de Pinot Noir et de
Chardonnay, les Hommes et la climatologie d’une année.
Durant ce lent élevage, les vins gagnent en plénitude
et en complexité pour exprimer tout le potentiel de
l’année dans le « style maison ».

CÉ PAG ES
Pinot Noir 75% - Chardonnay 25%.

D OSAG E

Commercialisé en série
limitée et numérotée,
« Magnum Collection »
est rare et précieux.
Il vous est présenté dans
un coffret réalisé en chêne
massif provenant des forêts
de la Champagne, œuvre
d’un artisan-tonnelier.

2 à 3 g de sucre par litre.

MILLÉSIME 1997

L’Élégance
Un équilibre élégant à
la maturité discrète.
1848 magnums.

MILLÉSIME 1998

La Générosité
Une dimension généreuse
à ce vin charpenté empreint
de gourmandise.
1808 magnums.

MILLÉSIME 2000

La Plénitude
Une texture soyeuse qui révèle
l’onctuosité naturelle du vin.
1798 magnums.

MILLÉSIME 2003

Le Climat
Une délicate onctuosité et de
subtiles arômes de fruits matures.
488 magnums.

Offrir la possibilité de déguster plusieurs millésimes de garde
constitue un instant de vie exceptionnel où le Champagne prend
toute sa « dimension Vin » en révélant autant de personnalités
différentes. Pour cela, le choix du magnum s’est imposé en
raison de ses propriétés physiques idéales pour la maturation
des grands vins. Le soin apporté à chaque flacon est optimal.

Après un vieillissement de plus de 10 années « sur lattes » dans
la fraîcheur de nos caves, le magnum est remué à la main avant
de poursuivre son évolution « sur pointe » en masse. Après
dégustation, notre Chef de Caves va apprécier l’instant idéal
pour procéder au dégorgement. Cette date est précisée de
manière manuscrite pour chaque exemplaire.

