
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

100% de l’année 2010
Dosage : 9 g/l
Temps de vieillissement en caves :
plus 5 ans
Temps de repos après dégorgement :
6 mois

CÉPAGES
50% Chardonnay, 50% Pinot Noir

Cuvée disponible en étui, en bouteille et en magnum.
Le magnum est proposé en millésime 2007.

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

ŒIL
La robe de la Cuvée Grenat Millésime 2010 propose une magnifique
couleur or. Son effervescence révèle avec calme une myriade de
bulles fines et précises. La présentation générale de cette cuvée
évoque la maturité et la sérénité.

NEZ
La complexité du premier nez nous transporte vers l’automne. Il offre
des notes de miel d’épices et de sous-bois sur un fond lactique.
L’expression devient ensuite plus estivale avec des parfums de fleurs
jaunes et d’agrumes confits. La Cuvée Grenat Millésime 2010 offre
un nez complexe, armé d’un joli caractère et d’une belle fraîcheur.

BOUCHE
L’attaque en bouche est fraîche et précise avant de laisser place à une
sensation crémeuse très séduisante. L’effervescence et l’acidité se
tiennent en contrepoids et apportent du rythme à la dégustation. Le
dosage modéré de cette Cuvée est parfaitement intégré. Les arômes
sont « pâtissiers » et le miel s’affirme en même temps que la sensation
se fait plus chaleureuse en fin de bouche.

La finale est riche et longue. Elle laisse un sentiment crémeux en
bouche ainsi qu’une sensation minérale et douce. Elle termine sa
course sur un très léger pétillement. Cette Cuvée Grenat Millésimée
2010 s’exprime avec beaucoup d’harmonie teintée d’un certain
classicisme.

SUGGESTIONS DE DÉGUSTATION
La Cuvée Grenat Millésime 2010 est à servir dans une flûte bien
galbée à 10 degrés pour en apprécier toute la richesse et la
complexité. Ce Champagne se plaira en compagnie des sauces
crémées. Il accompagnera ainsi poissons, viandes blanches et
volailles aux chairs onctueuses (saumon, cabillaud, filet et ris de
veau, poularde). L’accord avec un filet de saumon fumé peu salé est à
découvrir.

Le mot du Chef de Cave
« Avec sa complexité et sa richesse aromatique, elle se révèle être un
Champagne gastronomique».
Jean-Christophe Lenfant

CUVÉE GRENAT

MILLÉSIME 2010
SOYEUX – NOBLE - COMPLEXE


