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- Le Blanc de Pinot Noir
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LES NUANCES EXTRAORDINAIRES D'UN GRAND TERROIR

LES 35 LIEUX-DITS
DE MAILLY
35 lieux-dits tournés vers les 4 points cardinaux
dessinent notre domaine.
Sur ces 35 lieux-dits de notre vignoble Grand Cru
de Mailly Champagne, une mosaïque de parcelles
offre au Chef de Cave une riche palette
d'expressions et de colorations aromatiques.
Qu'elles proviennent des lieux-dits Les Crayats,
Les Côtes, Les Chalois, Les Champs de 8 Jours..., à
la vendange, les meilleures parcelles sont
cueillies et vinifiées séparément en petites cuves
ou en barriques bourguignonnes.
Avec ces parcelles identifiées, à l'expression
hautement identitaire, le Chef de Cave se dote
d'un nuancier de vins tranquilles prodigieux, clef
de voute de l'assemblage.

COMPOSITION
PARCELLAIRE
Le travail de composition que représente l'assemblage
est le prolongement du travail à la vigne : réunir autant
d'identités, exprimées au travers des vins clairs, que le
vignoble compte de lieux-dits et les vignerons de
personnalités.
La composition permet d'apporter suffisamment de
complexité à un Champagne pour qu'il soit lu de
différentes manières.
Si nous établissons un parallèle avec la musique :
La note (la parcelle) présente en elle-même de l'intérêt.
En portant plusieurs notes sur la portée, on cherche la
beauté.
On peut choisir de parler de la note pour ce qu'elle est
au travers d'une vinification mono-parcellaire.
On peut aussi parler de la composition finale, sans
parler des notes qui la composent.
Nous avons souhaité opter pour une voie médiane :
mettre en lumière le travail de composition, amener le
dégustateur à comprendre les notes assemblées sur la
portée pour en saisir l'alchimie et vivre plus
intensément l'émotion du vin.

LA COLLECTION DE VINS DE RESERVE

UNE PALETTE
EXCEPTIONNELLE
Les vins de réserve sont composés, au
minimum, de 10 récoltes antérieures. Cellesci sont précieusement conservées dans notre
cuverie et dans nos chais.
Ces vins aux qualités aromatiques et
organoleptiques différentes sont de surcroît
élevés dans des contenants de tailles et de
matériaux différents, pour affirmer leur
singularité :
-

Des
Des
Des
Des

cuves inox thermorégulées
cuves béton
barriques en bois de 228 litres
foudres en bois de 50 hl

C'est leur assemblage qui permet d'obtenir une
régularité et un équilibre pour les
Champagnes non millésimés.

UNE VARIATION
INFINIE
Cette sélection est à la disposition du Chef de Cave
qui décide de son utilisation pertinente lors des
assemblages.
Elle lui offre une gamme de vins d'une richesse
unique, très complémentaires des vins de l'année.
Nos vins de réserve sont le plus souvent conservés
par année de récolte et par cépage. Ici aussi des
lieux-dits identifiés sont élevés séparément les uns
des autres.
La méthode Solera, aussi appelée "Réserve
perpétuelle", est également mise à profit par le Chef
de Cave. Le volume de vin prélevé dans la Solera
pour les besoins de l'assemblage est remplacé
chaque année par son équivalent, constitué de vins
de la dernière vendange.
En construisant l'harmonie dans nos vins, nous
apprécions la multitude des possibilités offertes et
les variations infinies.

LE BLANC DE PINOT NOIR

LA CUVEE
SIGNATURE
Né il y a plus de 30 ans, notre Blanc de Pinot
Noir est une référence dans sa catégorie.
Véritable cuvée identitaire du style Mailly, la
cuvée Blanc de Pinot Noir incarne les valeurs et
les caractères remarquables du domaine Mailly
Grand Cru.
Elle est le fruit d'un travail méticuleux, le
résultat d'une harmonie subtile entre les
colorations aromatiques des vins de l'année (la
vinification parcellaire par lieux-dits) et la riche
palette d'expressions des vins de réserve du
domaine.
A la dégustation, la cuvée Blanc de Pinot Noir,
dans une grande précision, offre un équilibre
gracieux entre structure et vivacité.
Elle associe la fraîcheur délicate des agrumes à
une maturité veloutée portée par des notes de
fruits exotiques rôtis et de blé mûr.
La bouche témoigne d'une vivacité assagie : la
chair du vin se fait onctueuse, réveillée par
l'énergie des agrumes.
L'équilibre se prolonge de manière élancée sur
une structure finement épicée qui confère une
finale saline désaltérante.
Le vin révèle la magnificience des grands Pinot
Noir de Mailly Champagne année après année.

LES CLES POUR
COMPRENDRE LE VIN
De nombreuses informations, inscrites sur la contreétiquette, reliant l'origine des raisins et les choix de
vinifications permettent une lecture complète du vin.
Ici, les lieux-dits identifiés parmi les vins de l'année 2016
proviennent principalement de versants nord et ouest,
situés sur des sols bruns calcaires, afin de préserver la
fraîcheur des grands Pinot Noir de Mailly.
A ceux-ci sont assemblés un pourcentage important
(33,7%) de vins de réserve, pour l'essentiel élevés en foudres
selon une méthode Solera commencée avec les vins de
l'année 2014.

