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Prestige des Sacres

Brut Prestige

25€

15,9/20

L’autre marque de la cave de

Janvry, un chardonnay-pinot (noir

et meunier) à parts égales, qui

s’exprime ici tout en douceur : la

bouche est harmonieuse, entre le

fruité net et mûr (pomme, poire,

amande) et de la tension, de

l’allonge. Désaltérant et salivant,

carton plein.

Carpaccio 

de daurade.

Hors-série Décembre 2017



Prestige des Sacres

Rosé

Cuvée ronde et fraîche, sur le plaisir

direct, sans chichi. Framboise et

fraise, texture veloutée et longueur sur

le fruit (cerise, quetsche après

aération). 30% chardonnay, 30% pinot

noir, 40% pinot meunier, terroirs de la

vallée de l’Ardre (coteaux ouest de la

montage de Reims).

Sur un jambon ibérique.
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& INSPIRATIONS

Champagne rosé
l'autre façon de pétiller

SÉDUISANT DÈS LA PREMIÈRE GORGÉE, CE VIN PRÉCIEUX EST L'OBJET D'UNE

ATTENTION PARTICULIÈRE DE LA PART DES PRODUCTEURS.

SOPHIE  MASLARD

I. Cuvée Unique

Un grand champagne

d'une finesse extrême,

aux arômes déters et

uniques I

Dom Ruinart Rosé

2004, 270 €, Rjuinart.

I. Festif

Une robe délicatement

cuivrée empreinte de

légèreté aux arômes de

fruits rouges Brut Rosé,

28 €, Champagne

Prestige des Sacres.

3. Premier Cru

Des vignes labourées

à cheval, pou ce vm

d'exception où se

mêlent des oarfurns

subtils de chocolat et

de fruits rouges

Clos du Moulin Rosé,

95 €, Cattier.

4. Sensation

fraîcheur

A boire très frais en

coupe givrée ou en

lcelail Mumm Rosé,

40 €, Champagne

G.H Mumm.

5. Fines bulles

Douceur et équilibre

gourmand pour ce

Rosé Velours 55,50 €,

Champagne Pannier.

6.Rosé d'assem-

blage

Cou eur gourmande

sublimée par une

vibrante intensité en

bouche, délicieuse-

ment parfumée aux

fruits rouges Prestige

Rosé, 41 €, Cham-

pagne Taittinger.

7. Reflets argentés

Parfum fruité aux bulles

fines et légères, idéal

pou
r
 les apéritifs esti-

vaux Rosé brut,

44 €, Champagne

Leclerc Briant

8. Pétillant

Un grand Brut Rosé

sensuel et délicat aux

arômes de fruits rouges

e' d agrumes 48,50 €,

Champagne Henriot.

9- Bulles rosées

A partager tout l'été,

paré d'une robe rose

pâle aux arômes subtils

et framboises

Brut Rosé, 60 €,

Champagne

Billecart-Salmon.

10 Rose Flamingo

Voyage léger, aérien

sur une note de frai-

cheur dans un pochon

orné d'un flamant rose

Série limitée Bozel

Flamingo, 46 €,

Champagne Boizel.

11 Cubic

Bouteille de rosé

Mosaic dans sa boîte

design, accompagné

d'un seau à glace et

de 4 verres
l<
 cube »

Rosé Cube Box, 75 €,

Champagne Jacquart.
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BRUT PRESTIGE CHAMPAGNE PRESTIGE DES
SACRES

Fruité, consensuel et équilibré. 1/3 Chardonnay,
1/3 Pinot Meunier, 1/3 Pinot Noir. Une cuvée Brut,
parfait assemblage de trois cépage champenois qui
défend un certain classicisme, avec complexité et
équilibre, tout en laissant un sentiment de
gourmandise. 26€

CUVÉE GRENAT MILLÉSIMÉE 2010 CHAMPAGNE
PRESTIGE DES SACRES

Harmonieux, crémeux, complexe. 50%
Chardonnay, 50% Pinot Noir, ce millésime renvoie
aux qualités de son année de naissance. Cette
Cuvée Grenat s’exprime avec beaucoup
d’harmonie teintée d’un certain classicisme. Avec
sa complexité et sa richesse aromatique, elle se
révèle être un Champagne gastronomique. 32€.



Champagne Prestige des Sacres Brut Prestige

Issu de la même coopérative que le Brut Sélection CH. de L’AUCHE, c’est également l’une des bonnes
surprises de notre sélection. Avec une composition plus classique (1/3 Chardonnay, 1/3 Pinot Meunier, 1/3
Pinot Noir), il contient également 40% de vins de réserve et a passé 4 ans en caves.
Une jolie robe pâle; de la finesse et une petite acidité bienvenue, il développe une bouche bien crémeuse
qui le dispute à une fraicheur évidente. On l’aimerait peut-être moins dosé (il contient entre 9 et 9,5g par
litre), mais c’est assurément une valeur sûre qui emportera tous les suffrages.

Champagne Prestige des Sacres Brut Prestige, 25 euros.
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PRESTIGE
DES SACRES,
DYSNATIE BLANC DE
BLANCS
Un élégant 100%
chardonnay à savourer à
l’apéritif ou avec des
poissons à chair fine ou des
sushis.
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