
ŒIL
L’Extra Brut se présente dans une robe or-pâle avec un magnifique
cordon de bulles rapides et agiles. Il se dégage ainsi une sensation de
vigueur et d’énergie.

NEZ
Le premier nez s’ouvre sur des arômes d’amande grillée, de biscuit,
agrémentés d’une pointe d’agrumes et de fleurs des champs. Peu à
peu la minéralité et la fraicheur du printemps s’affirment ; les fleurs
blanches notamment, comme le chèvrefeuille et le lilas. Après
quelques minutes on perçoit une petite note de poivre blanc alors que
les fruits secs et le miel finissent par s’imposer. Un Extra Brut qui offre
un nez empreint de délicatesse, avec un style bien affirmé.

BOUCHE
L’attaque est vive et pétulante. Ce dynamisme se retrouve tout au long
de la dégustation avec la pureté comme fil conducteur. Des arômes de
pamplemousse et de viennoiserie viennent colorer l’ensemble,
dégageant un sentiment d’élégance indéniable. La texture est fluide,
très aérienne, tout en laissant apparaître la trame calcaire du terroir,
telle une dentelle de lin.

La finale légère et précise offre une belle longueur. Minérale et pure
elle prolonge le souvenir de l’acidité avec des notes de zestes
d’agrumes.

SUGGESTIONS DE DÉGUSTATION
A l’apéritif, l’Extra Brut s’adresse en priorité aux amateurs éclairés de vins
de Champagne qui sauront apprécier sa pureté et son authenticité. Sur un
repas, cette cuvée non dosée s’avère un très joli compagnon des entrées
« maritimes » ; quelques huîtres (non grasses) et des coquillages. Plus
simplement, il sera parfait avec quelques copeaux de Parmesan.

EXTRA BRUT
PUR - VIF - AUTHENTIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

60% de vins de l’année de référence
40% de vins de réserve
Dosage : 0 g/l
Temps de vieillissement en caves :
4 ans
Temps de repos après dégorgement :
6 mois

CÉPAGES
1/3 Chardonnay, 1/3 Pinot Meunier,
1/3 Pinot Noir

L’Extra Brut est disponible en bouteille.

CHAMPAGNE PRESTIGE DES SACRES – RUE DE GERMIGNY – 51390 JANVRY – FRANCE
EMAIL : CONTACT@CHAMPAGNE-PRESTIGEDESSACRES.COM – WWW.CHAMPAGNE-PRESTIGEDESSACRES.COM

Le mot du Chef de Cave
« Une cuvée Extra Brut authentique qui défend ses 
origines avec une belle arête acide parfaitement 
maitrisée ».
Jean-Christophe Lenfant


