UN NOM EN HÉRITAGE

MILLÉSIME 2011
EXTRA BRUT

DISPONIBLE EN BOUTEILLE
TRAIT DE CARACTÈRE :
Le Millésime reflète toute la palette organoleptique de l’univers des Champagnes
Francis Orban : le Pinot Meunier y révèle toute l’ampleur de son fruit tandis que le
Chardonnay y apporte sa fraîcheur distinguée.

80%
CHARDONNAY

NOTES DE DÉGUSTATION :

20 %
PINOT
MEUNIER

De beaux reflets verts ainsi qu’une teinte légèrement dorée et la finesse des bulles
évoquent l’élégance du Millésime 2011, année rare et insolite de par ses conditions
climatiques hors normes : ensoleillement, pluviométrie ont eu un rôle majeur. Le nez
exprime cette minéralité due à cette année exceptionnelle, des notes de fruits du
verger à chair blanche vous amèneront sur un final de notes toastées, grillées très
fines et légères.
COMMENTAIRE ŒNOLOGUE :
Visuel : De beaux reflets verts et une très belle robe or clair tout en délicatesse.
Au nez : Est marqué par une fraîcheur riche de notes des fruits à chair blanche du
verger qui vous amèneront sur un Champagne tout en finesse.
En bouche : La richesse et la complexité aromatique s’affirment. C’est un Champagne
fin et élégant résultant de cette exceptionnelle année.
ACCORD METS ET VIN :
Millésime 2011 convient parfaitement à l’apéritif, vous pourrez également l’accompagner
avec des plats raffinés comme des noix de Saint-Jacques poêlées ou bien un tournedos
accompagné de légumes frais de saisons ou toute autre gourmandise de ce registre.
ELÉMENTS DE FICHE TECHNIQUE :
Vin issu d’assemblage de jus uniquement de l’année 2011.
Dosage : 3 à 4g /l sucre.
Vieillissement : de 6 ans minimum de garde en cave sur lattes pour lui permettre de se
bonifier dans le temps afin qu’il s’exprime pleinement
Degré alcoolique : 12%
Potentiel de garde : 10 à 15 ans.
Pressoir Coquard traditionnel 4000kilos
Fermentation Malo-lactique provoquée
Cuverie : inox
Etiquette : adhésive
QR code apposé sur la contre étiquette.
Numéro de lot : oui L05
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

vendu uniquement en étui
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