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Brut Pure Tradition
Cépages :
40% Chardonnay, 40% Pinot noir et 20% Pinot Meunier

Terroirs :
Vignoble de la vallée de Marne (Mardeuil, Vinay et Brugny
Vandancourt). Sol argilo-sableux

Vinification :
Jus issus du cœur de cuvée. Fermentation en cuves inox
thermorégulées. Fermentation malolactique. Passage au froid.
Vieillissement sur lattes : 5 ans.

Dégustation :
Vin à la robe limpide et claire laissant la place à une belle qualité de
bulles et à un cordon persistant à souhait.
Nez affirmé proposant un caractère fruité frais et des notes
d’agrumes toniques qui complètent parfaitement la rondeur et
l’équilibre en bouche de cette cuvée.
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2- Invitation

Cépages :
20% Chardonnay, 20% Pinot noir et 60% Pinot Meunier

Œil : Doré aux reflets cuivrés brillants. Effervescence très fine.
Nez : Mature, dominé par les fruits mûrs (pêche) et les fruits confits.
Riche, opulent et brioché.

Bouche : Discrète et délicate, bonne longeur.
Accord mets et vin : A l'apéritif, avec une viande blanche type
volaille, toast au foie gras, saint-jacques.
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Blanc de Blancs – Les Galipages Blancs
Médaille d’Or au Concours des Vignerons Indépendants 2019

Cépages :
100% Chardonnay

Terroirs :
Vignoble réparti sur les terroirs de Chavot Courcourt (Epernay),
Verneuil, Vincelles et Chavenay (Vallée de la Marne).

Vinification :
Vieillissement de 3 ans minimum avant dégorgement.

Dégustation :
Nez : un premier nez aérien sur des arômes délicats de fleurs
blanches (fleur d'acacia). Viennent ensuite des notes d'agrumes de
type citron et pamplemousse. A l'aération, présence de notes
grillées et légèrement torréfiées. En finale, une pointe de menthol.
Bouche : la structure est équilibrée avec une finale agréable et
raffinée. Un beau rappel des agrumes en finale.
Conseil : Ce champagne vous séduira lors de vos apéritifs. La cuvée
Blanc de blancs se marie harmonieusement avec des toasts de
poissons fumés ou de foie gras, ou encore un plateau de fruits de
mer
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Blanc de Blancs

Gwenaël MAHE

Cépages :
100 % Chardonnay
Dosage: 8 Gr/litre

Terroirs :
Vignoble de la vallée de Marne (commune de CHAMPVOISY). Sol
argilo-sableux
Vinification : Issu de la vendange 2014

Dégustation :
Nez: senteurs florales, fines et délicates.
Bouche: le côté gourmand s’exprime pleinement avec des notes de
fruits blancs et d’agrumes, le tout sublimé par un soupçon de beurre
frais et pâtissier
Conseil : S’accorde parfaitement avec des poissons et fruits de mer
ou un fromage de caractère.
"Un vin tonique sous le signe de l’élégance, son subtil dosage met en valeur
le côté à la fois minéral et fruité, sa bouche expressive lui donne dans cette
jeunesse un élan prometteur. " Frédéric Pagneux, sommelier conseil
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Brut Pure excellence
Cépages :
100 % Chardonnay

Terroirs :
Vignoble Vallée de Marne (Mardeuil, Vinay et Brugny Vaudancourt)
Sol argilo-sableux

Vinification :
Pressurage des raisins : jus issus de la « cuvée ».
Fermentation en cuves inox thermorégulées.
Fermentation malolactique.
Passage au froid.
Vieillissement sur lattes : 5 ans
Vin à la robe jaune pâle nuancée de reflets élégants, à la fois limpide
et clair, cette cuvée est dotée d’une bulle fine et d’un cordon présent
et persistant. L’intensité est subtilement minérale, proposant un
caractère fruité blanc tels que la poire et la pomme douce. L’attaque
en bouche est franche et nette à la fois, la rondeur se révèle à travers
un dosage cohérent donnant un parfait équilibre, la finale offre un
acidulé frais.

Dégustation :
Seigle de Chavignol et Matignon de poires
Gougère au Chaource et miel d’acacia
Crémeux et chausson d’asperges violettes
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6- Mont Thibé

Cépages :
100 % Chardonnay

Œil : Jaune cristallin avec reflets citronnés et nacrés. Mousse blanche
persistante. Cordon régulier.

Nez : Délicat, ensemble de fleurs blanches et agrumes, légère note
poivrée, pointe de tilleul.

Bouche : Equilibrée, belle richesse. Frais en attaque, très friand, charnu,
impression de fruits juteux et frais

Accord mets et vin : A l'apéritif ou tout au long d'un repas ; poissons de
mer (bar, saint pierre), coquillages, tarte au citron..
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Blanc de Noirs – Les Galipages noirs

Médaille d'or au concours des Féminalise 2019
Sélection au Guide HACHETTE 2017
Médaille d'or au concours des Vignerons Indépendants 2015
Médaille d'argent au concours des Féminalise à BEAUNE 2015

Cépages :
100% Pinot Noir

Terroirs :
Vignoble réparti sur les terroirs de Chavot Courcourt (Epernay),
Verneuil, Vincelles et Chavenay (Vallée de la Marne).

Vinification :
Vieillissement de 3 ans avant dégorgement.

Dégustation :
Œil: une belle collerette de mousse fine et persistante formée par
une multitude de fines bulles. La robe est jaune dorée.
Nez: un premier nez expressif sur des arômes de fruits frais. Au
brassage, présence d'agrumes. La complexité est apportée par une
touche de brioche et de pain grillé.
Bouche: puissante et structurée. Le dosage est équilibré et cette
cuvée présente une belle vinosité. Finale longue et généreuse.
Conseil : compagnon parfait pour un repas de chasse ou d’un
dimanche à la campagne, autour de mets de caractère : charcuteries,
gibiers, volailles, champignons.
7

8-

Blanc de Noirs

Gwenaël MAHE

Cépages :
100% Pinot Noir
Dosage: 7 Gr/litre

Terroirs :
Vignoble de la vallée de Marne (commune de CHAMPVOISY). Sol
argilo-sableux

Dégustation :
Nez: notes fumées mais aussi de fruits confits comme la mirabelle.
Bouche: vin charnu révèle des notes sublimes d’agrumes, avec un
maximum de fraîcheur.
Conseil : Il s’accorde avec un filet de veau ou une noisette de
chevreuil, ou encore avec une mousse au chocolat noir accompagné
de fruits rouges.
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Jazz Blanc de Noirs Brut Nature
Cépages :
Blanc de Noirs / Brut Nature
100% Pinot Noir
Œil : Teinte délicate, perlée.
Nez : Très fin de petits fruits juteux. Note anisée.
Bouche : Friande et équilibrée. Fraîcheur et volu-me, une
belle expression du cépage Pinot Noir.
Accord mets et vin : Viande blanche (veau avec une sauce
légère sans champignon). Volaille (caille).
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10-

Brut Pure Passion Rosé
Cépages :
75% Chardonnay et 25% Pinot Noir

Terroirs :
Vignoble de la vallée de Marne (Mardeuil, Vinay et Brugny
Vandancourt). Sol argilo-sableux

Vinification :
Rosé d’assemblage. Jus issus de la cuvée. Fermentation en cuve
thermorégulées. Fermentation malolactique. Passage au froid.
Vieillissement sur lattes : 3 ans.

Dégustation :
Nez : Vin présentant une robe soutenue et profonde, son
nez gourmand et frais exprime un caractère fruité,
chaleureux et mûr.
Bouche : l’attaque offre une explosion de divers fruits
rouges et noirs, tels que la framboise et le cassis. La finale
assez vineuse donne une belle amplitude à cette cuvée et un
équilibre stable dans l’avenir.
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Rosé de saignée

Une étoile au Guide HACHETTE des Vins 2021
Médaille d’Or au Concours d’Epernay des Champagnes du
Vignoble 2019
Médaille d’Or au Concours des Vignerons Indépendants 2019
Médaille d’Or au Concours des Vignerons Indépendants 2017
Médaille d’Or au concours des Vignerons Indépendants 2016
Médaille d’or au concours des Féminalise à BEAUNE 2015
Médaille d’argent au concours des Vignerons Indépendants
2015
Sélectionné au guide Hachette 2015
Médaille d'argent au Concours des Vignerons Indépendants
2014
Médaille d'Or au concours des Vignerons Indépendants 2013
Médaille d'or au concours 2010 Féminalise à BEAUNE

Cépages :
75% Chardonnay et 25% Pinot Noir

Terroirs :
Vignoble réparti sur les terroirs de Chavot Courcourt (Epernay),
Verneuil, Vincelles et Chavenay (Vallée de la Marne).

Vinification :
Rosé de Saignée, macéré avec la peau du raisin rouge. Vieillissement
de 2 à 3 ans avant dégorgement.

Dégustation :
Nez : un premier nez très fruité et parfumé sur des arômes de fraise
et de groseille. A l’aération, présence de petits fruits rouges et de
pêche de vigne. En finale, quelques notes de litchis
Bouche : une attaque en bouche franche et souple. Un dosage
discret lui apporte délicatesse et la finale présente un beau retour
sur les fruits rouges frais.
Ce champagne délicat et fruité fera le bonheur de vos apéritifs,
accompagné de brochettes de fruits rouges frais. Il s'harmonise aux
produits de la mer comme une fricassée de Saint-Jacques, mais
également une viande rosée comme un gigot d'agneau. Au dessert,
avec une soupe de pêches, une coupe de fraises, un sorbet au
pamplemousse ou encore un moelleux au chocolat.
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Reserve – Les Gamins de Max
Cépages :

Une étoile au guide HACHETTE 2015
Une étoile au guide HACHETTE 2014
50%
Médaille d'Argent 2013 au concours des Féminalise à BEAUNE
Une étoile au guide HACHETTE 2012

Pinot Meunier et 50% Pinot Noir

Terroirs :
Vignoble réparti sur les terroirs de Chavot Courcourt (Epernay),
Verneuil, Vincelles et Chavenay (Vallée de la Marne).

Vinification :
Rosé de Saignée, macéré avec la peau du raisin rouge. Vieillissement
de 2 à 3 ans avant dégorgement.

Dégustation :
Œil: une large collerette de mousse persistante est formée par une
multitude de fines bulles. La robe est jaune or avec une parfaite
limpidité.
Nez: le premier nez est élégant et expressif sur des arômes de fleurs
d'oranger et d'agrume (mandarine). Au brassage, se présentent des
notes de fruits confits, de poire et une pointe de miel et de caramel.
En finale, une touche de réglisse.
Bouche: l'attaque en bouche est ample et généreuse. La structure
est équilibrée avec une belle rondeur. Un dosage délicat lui confère
une finale rafraîchissante.
Champagne fruité de tous les instants, il accompagne petits fours ou
verrines, mais également une volaille ou un carré d'agneau.
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Cuvée Eglantine
Cépages :
100% Pinot Meunier

Terroirs :
Passy-Grigny, Verneuil.

Vinification :
Fermentation malolactique non terminée. Vieilli en fut de chêne
neuf pour 50% du vin
Entre 40 et 50% de vins de l’année antérieure
Temps de repos en cave : 30 mois

Dégustation :
Robe or clair, Belle fraicheur en bouche
Bois, touches de fumé en fin de bouche (whisky tourbé).
Notes vanillées voire caramel léger suivi d'une pointe acide en fin de
bouche.
Très structuré
Accompagne un poisson de rivière ou un dessert.
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Cuvée Hortense

Cépages :
50% Pinot Meunier et 50% Chardonnay vieilli en fût de chêne

Terroirs :
Passy-Grigny, Verneuil

Vinification :
Passage du Chardonnay en fût de chêne vieilli pendant 5 mois.
Présence entre 40 et 50% de vins de l’année antérieure.
Temps de repos en cave : 30 mois

Dégustation :
Attaque caramel léger. Arôme pain d’épices.
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Grand Cru Répertoire 2010 - extra Brut

Cépages :
100% chardonnay
Œil : Robe dorée aux reflets « verts » Effervescen-ce fine et
élégante.
Nez : Très délicat et souple. Vieux vin.
Bouche : Expressive et complexe. Un petit côté acidulé.
Ananas, citron.

Accord mets et vin : Poissons, crustacés.
A ne pas boire trop frais.
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Millésime 2014
Cépages :
40% Pinot Noir et 60% Pinot meunier

Terroirs :
Vignoble réparti sur les terroirs de Chavot Courcourt (Epernay),
Verneuil, Vincelles et Chavenay (Vallée de la Marne).

Dégustation :
Œil: Vin limpide de couleur or légèrement ambrée. Belle effervescence laissant
par la suite une fine collerette persistante.
Nez: Ouvert et expressif sur des notes de fruits à chair jaunes. Quelques
touches de miel, fruits confits et réglisse donnent à ce vin une belle maturité.
Bouche: Les notes aromatiques sont en parfaite harmonie avec le nez. Un vin
bien équilibré, mature présentant une belle longueur en bouche.
Accompagne parfaitement poissons et fruits de mer
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Jubilé Millésime 2009
Cépages :
50% Chardonnay, 10% Pinot Meunier et 40% Pinot Noir

Terroirs :
Vignoble de la vallée de Marne (Mardeuil, Vinay et Brugny
Vandancourt). Sol argilo-sableux

Vinification :
Jus issus de la cuvée. Fermentation en cuve thermorégulées.
Fermentation malolactique. Passage au froid.
Vieillissement : 9 ans.

Dégustation :
Nez : Vin expressif à la robe évoluée. Il exprime une belle maturité,
son nez riche et suave offre de multiples senteurs.
Bouche : la bouche est pleine et développe avec panache une
majorité de fruits secs mêlés aux délicates épices douces.
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Demi-sec Pur Nectar
Cépages :
25% Chardonnay – 15% Pinot Noir – 60% Pinot Meunier

Terroirs :
Vignoble de la vallée de Marne (Mardeuil, Vinay et Brugny
Vandancourt). Sol argilo-sableux

Vinification :
Pressurage des raisins : jus issus de la « cuvée ».
Fermentation en cuves inox thermorégulées.
Fermentation malolactique.
Passage au froid.
Vieillissement sur lattes : 3 ans

Dégustation :
Vin fringant et suave, présentant une belle intensité au nez,
explosion de fruits blancs confits, pêlemêle de pêche de vigne et
melon associés à des fruits secs extrêmement aromatiques, une
présence minérale bien ancrée faisant apparaître une touche subtile
d’épices douces et de torréfaction.

Accords Mets & Champagne
Foie gras poêlé aux cèpes et jus à la badiane
Sashimi de foie gras d’oie à la mangue
Profiteroles de grenade pépins, infusion de vanille Bourbon
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Tradition Demi-sec
Cépages :
50% Chardonnay - 10% Pinot noir - 40 % Pinot meunier

Terroirs :
Vignoble réparti sur les terroirs de Chavot Courcourt (Epernay),
Verneuil, Vincelles et Chavenay (Vallée de la Marne).

Vinification :
Vieillissement de 3 ans minimum avant dégorgement.

Dégustation :
Œil: Large effervescence au service. Le cordon de mousse est blanc
et crémeux. La robe est jaune or avec des reflets dorés. Bel éclat.
Nez : Mélange de fruits frais type agrume et de fruits confits. A
l'aération, présence de notes de mangue et de pamplemousse. En
finale, une touche de figue.
Bouche : Douce et onctueuse. La structure est ample et développée
avec une note de pâte d'amande en finale.
Conseil : La cuvée idéale pour les adeptes du champagne au dessert
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20- Demi-sec
Cépages :
20 % Chardonnay – 15% Pinot noir – 65 % Pinot meunier

Œil : Robe blanche avec des reflets or clair, jaunes et cuivrés. Effervescence
régulière et constante.

Nez : Arômes de fruits mûrs (pêche jaune, abricot). Senteur pâtissière (pâte
sablée).

Bouche : Très suave. Le sucre rehausse les saveurs fruitières. Note finale
miellée.

Accord mets et vin : Desserts pas trop sucrés, pâte sablée, galette des
rois...
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Cuvée Originale Brut
Cépages :
25% Chardonnay - 10% Pinot noir - 65 % Pinot meunier

Terroirs :
Vignoble situé sur les communes de Festigny et Le Breuil.
Sol : argilo limono calcaire, caractéristique de la Vallée de la Marne

Vinification :
Méthodes de travail dites “alternatives” sans certification, en accord avec
le calendrier lunaire. Mise en bouteille en 2019 avec suivi de la seconde
fermentation. Chaque terroir est vinifié et conservé séparément avant
assemblage 5 mois sur lies.
Après un vieillissement moyen de 24 mois en bouteille, chaque cuvée est
dégorgée à une date favorable du calendrier lunaire.

Dégustation :
Champagne fruité et élégant. Remarquable de vinosité, il conserve
toutefois une grande fraîcheur. On note une certaine longueur en
bouche, précise et avenante.
Conseil : Les palais avertis privilégieront le Brut Nature lors de
l’apéritif.
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