
CÉPAGES
50% Chardonnay, 50% Pinot Noir

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

MILLÉSIME 2012
GÉNÉREUSE - HARMONIEUSE - CRÉMEUSE

ŒIL
La robe de la Cuvée Grenat Millésime 2012 offre une belle couleur or
vert. Le train de bulles révèle une effervescence calme et régulière. La
présentation générale de cette cuvée évoque la maturité et la sérénité.

NEZ
Le premier nez est riche. Il exprime un bouquet de notes automnales
telles que la mirabelle, la cannelle, le beurre fondu et le miel
d’acacia. Peu à peu la sensation terrienne s’affirme avec une pointe
de sous-bois et des notes de thym. La Cuvée Grenat Millésime 2012
offre un nez complexe et abouti qui invite à la gastronomie.

BOUCHE
L’attaque en bouche est pétulante et dynamique puis acidité et
effervescence se fondent dans le corps du vin et la sensation devient
plus tendre et volumineuse. Le dosage, qu’on devine plus qu’on le
perçoit, est parfaitement intégré et participe à la sensation de volume
de la cuvée. Consistance et dosage génèrent ainsi un plaisir tactile
indéniable. Les arômes de bouche révèlent le biscuit, le miel, les
fleurs séchées, la poire et laissent peu à peu deviner une pointe
acidulée.

La finale est riche et longue sur la poire, le fumé et le biscuit. Elle
laisse une sensation saline et douce-amère et termine sa course par
un pétillement délicat ainsi qu’une légère astringence.

SUGGESTIONS DE DÉGUSTATION
La Cuvée Grenat Millésime 2012 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 de plats terriens
et assez tendres. Il accompagnera ainsi viandes blanches et volailles
aux chairs onctueuses (filet et ris de veau, poularde). A essayer sur des
quenelles aux truffes, un osso bucco ou un veau de 7 heures.

Le mot du Chef de Cave
« La Cuvée Grenat Millésimée 2012, mature et complexe, s’exprime 

avec beaucoup d’harmonie et un certain classicisme. Sa complexité 

sapide en fait un excellent Champagne de gastronomie ».
Jean-Christophe Lenfant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

100% de l’année 2012
Dosage : 9 g/l
Temps de vieillissement en caves :
plus de 5 ans
Temps de repos après dégorgement :
6 mois


