CUVEE PREMIER CRU
BRUT BLANC DE BLANCS NATURE
– MILLESIME 2018

Caractère et terroir

Implanté dans la célèbre côte des blancs, à travers nos coteaux
et nos terroirs, nous aimons faire partager le savoir-faire et toute
la typicité de nos parcelles familiales travaillées avec le plus
grand soin.
Cette cuvée de terroir, est le fruit d’une seule parcelle nommée
Les Guichauds, plantée en Chardonnay.

TERROIR
Parcelle lieu-dit : ‘’Les Guichauds’’ à Bergères-lès-Vertus.
Terres limoneuses, silex et schistes en sous-sols.
Terres très colorées et riches en sédiments en surface.
Age des vignes : 70 à 100 ans
Viticulture raisonnée
COMPOSITION
100% chardonnay en sélection massale – millésime 2018
Vinification cuve inox avec fermentation lamo-lactique
Vieillissement sur lies : 36 mois – mise en bouteille : 05/2019
Dégorgé en 05/2022
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A L’ŒIL : Intensité visuelle or pâle, une bulle ultra fine
et abondante canalisée vers la surface du verre en
mousse ouatée.
AU NEZ : Séduction authentique nuancée par la pureté
et la juste maturité des caractères aromatiques net et
vibrant (fruits jaunes et fleurs blanches).
EN BOUCHE : Sensation ample et puissante préservée
par une tension minérale délicieusement ciselée. Bouche
fraiche, mousse très fine qui confère une sensation
veloutée.
DEGUSTATION : Définition d’un style épuré, vin
gastronomique de connaisseurs, et de tous les instants.

DOSAGE
1,5 gr sucre/litre (brut nature)

Série limitée à 2600 bouteilles

BON DE COMMANDE (tarifs ttc 2022, offre CE)
Flaconnage dispo.
Quantité
-6% Total
Adresse de facturation/livraison
Nom :
-Bouteille (75cl)………24€
Prénom :
-Magnum (150cl)……..52€
Adresse :
CP :
Ville :
Tél :
Email :
TOTAL
Transport en suspens.
Franco de port à partir de 100 bouteilles
WWW.CHAMPAGNE-BERTRANDVALLOIS.FR
TEL : 0326521102 / PORT : 0688308253 / EMAIL : champagne.bertrandvallois@wanadoo.fr
77 AVENUE DES COMTES DE CHAMPAGNE – 51130 BERGERES-LES-VERTUS – France

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE, A CONSOMMER AVEC MODERATION

