CUVEE PREMIER CRU
BRUT SELECTION CHARDONNAY – Cuvée V
– MILLESIME 2014
Maturité et équilibre
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 créée pour les amateurs de grands Chardonnay, en
édition limitée, chaque année. Elle reflète un champagne
prestigieux issu uniquement des meilleurs Chardonnay, ce
millésime illustre la délicate fraicheur et toute la pureté des vins
de la Côte des Blancs.

TERROIR
Chardonnay, des crus de Bergères-lès-Vertus, Vertus et Oger.
Argile calcaire, exposition Sud/Sud-Est
Viticulture raisonnée
COMPOSITION
100% Chardonnay– millésime 2014
Vinification cuve inox avec fermentation malo-lactique
Vieillissement sur lies : 56 mois
A L’ŒIL : Bulle fine et vive dans un vin or pâle,
légèrement nacré.
AU NEZ : D’une finesse extrême et complexe attire
vers une minéralité contenue, jusqu’aux arômes de
fleurs blanches et acacias ; senteurs de levures de
brioches et zeste de pommes.
EN BOUCHE : Fin et vif en bouche, la mousse est
légère. Pureté d’une cuvée équilibrée, élégante et riche,
grande structure. Fin de bouche longue, voluptée, notes
de cire d’abeille et de miel.
DEGUSTATION : Vin d’exception, grand potentiel de
vieillissement. A privilégier pour une mise en bouche à
l’apéritif ou accompagner un poisson fin (sole, dorade…)
DOSAGE
5,5 gr sucre/litre (brut)
Flaconnage dispo.
-Bouteille (75cl)………26€

TOTAL

Tirage limitée à 1000 bouteilles
BON DE COMMANDE (tarifs ttc 2022)
Quantité
Total
Adresse de facturation/livraison
Nom :
Prénom :
Adresse :
CP :
Ville :
Tél :
Email :

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

