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Dégustation :

Dosage : 6g

Particularités :

Quand la nature nous gratifie d'une belle vendange, nous aimons  la  sublimer par la 
création d'une cuvée spéciale millésimée. Nous effectuons une sélection  parcellaire 
rigoureuse,  puis une maturation sur lattes en cave prolongée à 6 ans avant dégorgement. 
2006 fait l'assemblage de 2/3  Pinot Noir de Châtelain et Cote Au Roi, et  1/3  Chardonnay 
de Voie Bertrand, Voie de Chanay et Landomont. Ce champagne rare est mis en valeur 
par une bouteille spéciale Cru de France.

Œil : Ce Champagne à la teinte soutenue présente des reflets jaune paille éclatants qui 
renforcent  la luminosité de ses bulles fines et légères.

Nez : Le nez évoque en premier la gourmandise avec des odeurs de pomme chaude, 
d'amande grillée, de pain grillé, de miel et d'aubépine. Puis se révèlent des notes de cassis 
et de framboises compotées, de truffe avec des accents balsamiques et de cardamone.
Bouche : L'attaque  est souple et fraîche, avec une effervescence crémeuse et fondue. Le 
vin se développe de manière suave avec une densité pulpeuse de fruits rouges, blancs et 
noirs compotés, rafraichie par une acidité citronnée à nuance de pamplemousse rose.

Conseils de service : La dégustation décrit un Champagne de caractère qui bénéficie de la 
générosité fruitée d'un millésime solaire.

Nos suggestions d'harmonies culinaires :

Velouté de maïs au popcorn et foie gras poêlé à la cardamone

Tournedos Rossini et petits légumes de saison

Poêlée de cèpes en réduction de vinaigre de framboise

Navarin de veau au miel

Faux-filet et échalotes confites au balsamique

 Côte de bœuf  sauce poivrade

Souris d'agneau et purée de panais au cumin

Chèvre cendré affiné, Brie de Meaux truffé, Morbier…

Disponible en bouteille (750ml) et magnums (1500ml).
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