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1584
LA TRADITION GOSSET

UN SAVOIR-FAIRE RECONNU DEPUIS 1584

« Depuis plus de quatre
siècles, la plus ancienne
Maison de Vins
de la Champagne : Aÿ 1584
façonne un style
qui célèbre l’art de vivre. »

Depuis plus de quatre siècles, tout
est mis en œuvre afin de perpétuer
le savoir-faire d’un artisanat
familial dans l’élaboration de nos
vins de Champagne.
En 1584, Pierre Gosset, échevin d’Aÿ et vigneron,
produisait des vins tranquilles, souvent rouges, avec
la récolte de ses propres vignes.
A l’époque, deux vins se disputaient la place à la table
des rois de France : le vin d’Aÿ et, à quelques centaines
de lieues plus au sud, le vin de Beaune.
Tous deux étaient élaborés à partir des mêmes cépages
nobles : le Pinot Noir et le Chardonnay.
Au XVIIIème siècle, les vins d’Aÿ et de la région devinrent
effervescents.
Aujourd’hui encore les cuvées GOSSET sont
présentées en flacon antique, reproduction
exacte de celui utilisé au XVIIIème siècle par
la Maison. La fermentation malolactique
est soigneusement évitée afin de
préserver l’acide malique qui restitue
l’arôme naturellement fruité des vins.

L’histoire de la famille GOSSET
débute il y a plus de quatre
siècles avec le premier ancêtre
officiel de la lignée, Jean GOSSET
(1484-1556), “Seigneur d’Aÿ et de Mareuil“. Seize
générations en lignée directe, s’illustreront après
lui à Aÿ en Champagne comme échevins, maires,
procureurs, mais surtout dans la culture de la vigne et
le négoce des vins de Champagne.
Quelles que soient les époques, ces hommes et ces
femmes auront eu pour unique ambition de sublimer
leur terroir. Le rapprochement, à la fin du XXe siècle,
avec la famille Cointreau et la naissance des Cuvées
millésimées CELEBRIS finiront de faire entrer
Champagne GOSSET dans les hautes sphères des
Maisons de prestige, en France comme à
l’étranger. Une passion qui, d’hier à aujourd’
hui, a façonné l’image et la notoriété de la plus
ancienne Maison de vin de la région, dont le
nom résonne aujourd’hui comme une
garantie d’excellence pour tous les amateurs
de grands champagnes.
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LE STYLE GOSSET

UN SAVOIR-FAIRE D’EXCELLENCE POUR DES VINS D’EXCEPTION

« Les Cuvées abondent
de sensations fruitées,
florales et fraîches,
vives et généreuses.
Des vins sans fermentation
malolactique. »

La qualité et le style des vins de
Champagne GOSSET, reflets d’un
savoir-faire d’excellence, lui ont
valu de recevoir, en 2013, le label
d’État “Entreprise du Patrimoine
Vivant” (EPV), ce qui en fait l’une des trois seules
Maisons de Champagne labellisées à ce jour.
Une distinction, qui confirme par ailleurs le Trophée de
l’Excellence Française, reçu en 2010. Ces récompenses
témoignent du savoir-faire GOSSET, qui consiste
notamment à ne pas soumettre ses vins à une
fermentation malolactique.
Ils gardent ainsi toute leur fraîcheur et l’élégance du
fruit, une attaque vive et une meilleure expression des
arômes.
D’une parfaite régularité et d’un rare tempérament,
ces champagnes, patiemment élaborés,

expriment l’authenticité d’un
terroir noble et puisent leur
générosité dans une sélection de
raisins issus des crus les plus
prestigieux.
Chaque bouteille est une nouvelle source d’inspiration,
à la rencontre des saveurs et des arômes, au plaisir de
sensuelles dégustations.
Présent depuis douze ans, Odilon de Varine, œnologue
de formation, Directeur Général Adjoint, s’appuie sur
une équipe dans laquelle œuvre une autre œnologue
Gabrielle Bouby-Malagu, Chef de Cave ajointe.
Une manière claire d’affirmer une volonté de
pérenniser le style Gosset avec l’élaboration de cuvées
devenues incontournables : CELEBRIS, Grand Blanc de
Blancs… Et plus récemment la Petite Douceur Rosé
et la cuvée 15 ans de cave a minima.
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Antique
GAMME ANTIQUE

a
R cé
GAMME ANTIQUE

Vinification et élevage traditionnel sur lies
évitant toute oxydation prématurée.
Fermentation malolactique soigneusement
évitée afin de conserver l’arôme
naturellement fruité des vins et d’en
assurer une parfaite conservation.
Vieillissement minimum de 3 ans en cave
à température constante, bien au delà
du minimum légal de quinze mois.

GRANDE RÉSERVE BRUT

« C’est la signature de la maison,
l’expression du style Gosset.
Son ossature subtile et racée est
l’expression des Champagnes GOSSET. »
Odilon de Varine, Chef de Cave

n La robe est lumineuse, dorée.
n Le nez est marqué par la fraîcheur et le fruit.
n En bouche, il affirme son volume et sa générosité.
n Champagne à la fois tendre et tendu, suave et affirmé.

Architecture

Chardonnay 45%, Pinot noir 45%, Pinot Meunier 10%

Villages

Aÿ, Bouzy, Ambonnay, Le Mesnil-sur-Oger, Villers-Marmery…

Dosage

7 g/l

La plus ancienne Maison de Vins de la Champagne : Aÿ 1584

8

9

t
Sub il
GAMME ANTIQUE

GRAND ROSÉ BRUT

« Un rosé à forte proportion de
Chardonnays afin d’être aussi à l’aise
à l’apéritif qu’au cours d’un repas.
Les Chardonnays apportent la fraîcheur
et la droiture, et l’ajout de vins rouges
de Bouzy et d’Ambonnay apportent
le fruité. »
Odilon de Varine, Chef de Cave

l
E égant
GAMME ANTIQUE

GRAND BLANC DE BLANCS

« Un Blanc de Blancs stylé, on y retrouve la
finesse de la Côte des Blancs et la structure
de la Montagne de Reims. »
Odilon de Varine, Chef de Cave

Le Grand Blanc de Blancs est le précieux concentré du terroir d’une
quinzaine de villages de la Côte des Blancs mais également de la Côte
des Noirs.
n La robe est d’une nuance dorée assez pâle.

n Une robe douce et fluide, couleur pétale de rose saumonée.
n La bouche est structurée tout en étant dans cette constance d’équilibre

entre tension de fraîcheur et rondeur de fruité.

n En bouche, les fleurs blanches se mêlent à des fragrances légèrement

toastées.

n Touché soyeux et palais harmonieux pour ce champagne vif et structuré.

n Les fruits lui vont bien par son côté tendre, reflet de sa jeunesse.

Architecture

Chardonnay 50%, Pinot Noir 50% dont 8% de vin rouge

Villages

Avize, Chouilly, Villers-Marmery, Bouzy, Ambonnay, Verzenay...

Dosage

8 g/l

Architecture
Villages

Dosage

Chardonnay 100%
Côte des Blancs : Avize, Chouilly, Cramant, Le Mesnil-surOger, Cuis
Côte des Noirs : Villers-Marmery, Tours-sur-Marne, Trépail
6 g/l
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Héritage
GAMME HÉRITAGE

Frais
GAMME HÉRITAGE

GRAND MILLÉSIME 2012

« La valeur n’attend pas le nombre
des années. Un millésime frais, élégant où
le Chardonnay prend toute son expression. »
Odilon de Varine, Chef de Cave

n

Une robe étincelante, claire et limpide.

n L
 ’attaque est franche avec une belle tension.
n L
 a bouche très fine et charnue conserve tout au long de la dégustation

une extraordinaire légèreté avec des arômes de petits fruits à noyau.
Le vin exprime une très belle longueur avec un côté salin en finale.

Architecture

Chardonnay 67 %, Pinot Noir 33 %

Villages

Chardonnays : Avize, Cramant, Le Mesnil-sur-Oger, Trépail,
Villers-Marmery, Ambonnay, Cumières...
Pinots noirs : Verzy, Mailly, Ambonnay, Aÿ...

Dosage

8 g/l
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PETITE DOUCEUR ROSÉ

« Cette cuvée est une invitation à la
gourmandise. Le subtil équilibre entre
le sucré et l’acidité permet à ce vin d’être
le compagnon idéal de l’apéritif jusqu’aux
desserts fruités tout en laissant une sensation
de fraîcheur et de disponibilité du palais. »
Odilon de Varine, Chef de Cave

Sa teneur particulière en sucre parfaitement équilibrée met en valeur la
fraîcheur du vin et maintient l’équilibre entre fraîcheur, fruité et vinosité.
n La robe est rose saumonée.
n Le nez exprime des arômes de fraise mûre, puis de framboise.
n  Son

dosage Extra-Dry en fait le compagnon idéal des desserts, des
plats sucrés-salés et des tea-time party.

Architecture

Chardonnay 60 %, Pinot Noir 40 % dont 7% de vin rouge

Villages

Bouzy, Avize, Le Mesnil-sur-Oger, Ambonnay, Cumières…

Dosage

17 g/l
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Celebris
GAMME CELEBRIS

Pure
GAMME CELEBRIS

Vieillissement d’au moins 10 ans en cave
permettant d’obtenir un vin complexe
et structuré.
Dosage extra-brut pour maintenir l’équilibre
entre fraîcheur, fruité et vinosité sans masquer
le caractère du vin et sa pureté.
Un vin de garde par excellence.

CELEBRIS VINTAGE 2007 EXTRA BRUT

« Ce millésime énergique associé à un
long séjour de 10 ans de cave apporte
à cette cuvée CELEBRIS de la maturité
et un équilibre gourmand. »
Odilon de Varine, Chef de Cave

n Une robe d’un jaune pâle étincelant.
n Le nez est complexe avec des notes grillées, fumées voire légèrement

épicées où la noisette domine.

n T
 rès

belle tension en bouche avec du volume et du croquant se
poursuivant en milieu de bouche sur des notes briochées.
La finale revient sur la belle amertume du Chardonnay avec un côté
pamplemousse rose.

Architecture

Chardonnay 57 %, Pinot Noir 43%

Villages

Chardonnays : Vertus, Avize, Le Mesnil-sur-Oger, Verzy, Trépail...
Pinots Noirs : Cumières, Avenay, Aÿ, Bouzy, Ambonnay...

Dosage

3 g/l
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GAMME CELEBRIS

CELEBRIS ROSÉ 2007 EXTRA BRUT

« Ce 2007 a demandé beaucoup d’attention.
Cette année se prêtait vraiment à une belle
interprétation du rosé. Ce sont les grands
Chardonnays de la Côte des Blancs qui lui
apportent cette fraîcheur exceptionnelle. »
Odilon de Varine, Chef de Cave

n La robe est rose pâle avec des reflets rubis-cerise.
n Le

nez exprime des arômes de framboise, de fraise, de myrtille et de
vanille bourbon, mais également des notes plus fraîches de fleurs
comme le lilas ou la violette.

Architecture

Chardonnay 59 %, Pinot Noir 41% dont 7% de vin rouge

Villages

Chardonnays : Avize, Chouilly, Cramant, Vertus...
Pinots Noirs : Aÿ, Bouzy, Ambonnay...

Dosage

5 g/l
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