UN NOM EN HÉRITAGE

BRUT PRESTIGE
DISPONIBLE EN BOUTEILLE
TRAIT DE CARACTÈRE :
60%
PINOT
MEUNIER

40 %
CHARDONNAY

Le Brut Prestige est un Champagne de caractère transcendé par sa palette aromatique ;
Une belle rencontre entre l’onctuosité du Pinot Meunier et la fraîcheur du Chardonnay.
NOTES DE DÉGUSTATION :
La teinte dorée accompagnée de légers reflets verts liés au cépage Chardonnay attire
le regard. Un joli cordon de fines bulles soutient une mousse onctueuse. Le nez laisse
découvrir une belle fraîcheur et des fruits tels que la poire et la pêche. La bouche vous
confirme une complexité aromatique et une finesse qui vous mènent vers un élégant
final acidulé.
COMMENTAIRE ŒNOLOGUE :
Visuel : On apprécie une belle robe jaune pâle légèrement doré et de légers reflets verts
liés au cépage Chardonnay.
Au nez : Vous pourrez découvrir un fruité floral très subtil sur les fruits blancs tels que la
poire, la pêche, les agrumes qui se termineront sur une très belle note beurrée.
En bouche : On découvre une franche structure désaltérante, avec de belles notes
acidulées pour un final savoureux et élégant.
ACCORD METS ET VIN :
Brut Prestige convient parfaitement à l’apéritif, sur des mets fins tels qu’une blanquette
de veau, un Saint-Pierre au beurre blanc ou bien encore une tarte aux poires
caramélisées.
ELÉMENTS DE FICHE TECHNIQUE :
Vin issu de l’assemblage de 50% de vin de l’année et de 50% de vin de réserve dont 60
Pinot Meunier et 40 % de Chardonnay de l’année.
Dosage : 9g /l sucre.
Vieillissement : 36 mois minimum de garde en cave sur lattes pour lui permettre de
s’exprimer pleinement.
Degré alcoolique : 12%
Potentiel de garde : 2 à 5 ans.
Pressoir Coquard traditionnel 4000 kilos
Fermentation Malo-lactique provoquée
Cuverie : inox
Etiquette : adhésive
QR code apposé sur la contre étiquette.
Numéro de lot : oui L03
Code système harmonisé 22 04 10
Palette : 80 cartons sur 8 couches de 10 cartons soit une palette de 480 bouteilles
Longueur 1200 mm, largeur 800 mm, hauteur 1430 mm, poids 847 kg
Numéro d’identification RM : 29 159-01
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