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La famille Ìatinois,
DEPUIS 12 GENERATIONS 
À AŸ-CHAMPAGNE

Depuis le mariage en 1696 de Nicolas LE 
CACHEUR et Françoise REMY, trois siècles 
ont vu se succéder douze générations aux 
pieds des célèbres coteaux d’Aÿ

.

Au début du XXème siècle, l’arrière-grand-
père, Emile MICHEL-LE CACHEUR, est 
un ardent animateur de la cause vigne-
ronne en Champagne. En 1911, à la tête 
des vignerons, il est l’un des fondateurs 
du Syndicat Général des Vignerons. 
En 1921 sa fille Marie épouse Charles 
GATINOIS et poursuit l’oeuvre de son 
père : le nom GATINOIS apparait alors 
sur les bouteilles. 

Après la seconde guerre mondiale Emile 
et Micheline GATINOIS reprennent 
le domaine. Entre 1980 et 2010, leur 
fille Marie-Paule et son époux Pierre  
CHEVAL s’occupent à leur tour du pres-
tigieux patrimoine familial. Le sens de 
l’engagement est une tradition qui se per-
pétue, puisque Pierre a été le fondateur 
de la Villa Bissinger (Institut National des 
Vins de Champagne). Il a présidé l’asso-
ciation Paysages du Champagne qui a 
permis l’inscription des Coteaux, Maisons 
et Caves de Champagne au patrimoine 
mondial par l’UNESCO. 

C’est désormais son fils Louis CHEVAL 
qui perpétue 300 ans de savoir-faire.

Un esprit familial,
UNE MAISON ACCUEILLANTE

Les champagnes GATINOIS sont élaborés 
uniquement à partir des nobles cépages 
Pinot Noir et Chardonnay cultivés sur les 
7 ha du vignoble familial (statut de “Ré-
coltant-Manipulant”). Nous travaillons en 
toute indépendance en maitrisant chacune 
des étapes, du pied de vigne à la flute. 

Notre objectif, simple et complexe à la 
fois : révéler dans nos champagnes le 
grand terroir qui nous entoure.

Nous sommes depuis toujours implantés 
au cœur du vieux village d’Aÿ, dans une 
maison vigneronne typique à colombage. 
Notre caveau d’accueil est ouvert aux 
amateurs du monde entier. 



Louis Cheval,
LE RENOUVEAU 
DANS LA CONTINUITÉ

Louis Cheval a repris le flambeau en 2010, 
après une première carrière de brillant 
géologue. L’appel du terroir et du grand 
cru d’Aÿ a été le plus fort! Ce trentenaire 
élégant et à l’aise dans son époque dirige 
désormais le Champagne GATINOIS, à 
la vigne comme en cave. 

Charge à lui de continuer à élaborer 
une collection de vins dont les traits sont 
– fort logiquement – ceux de cette jolie 
histoire de famille : privilégier l’être au 
paraître, convivialité et profondeur. La 
tâche ne lui fait pas peur.

★★★

Ce domaine est une priorité absolue pour l’amateur. A encaver sans modération.

Bettane + Desseauve

Ici le Pinot Noir est à la fête, donnant une structure à part entière aux champagnes, qui 
s’inscrivent dans une véritable recherche qualitative. Gault & Millau 

La cuvée Reserve, généreuse et savoureuse, est un modèle de champagne bâti autour de 
vins des réserve affinés et précis, sans aucune lourdeur. Une gamme courte mais invaria-
blement efficace. RVF

Gatinois’ generously coloured champagnes are among the finest in this revered village…at 
every moment retaining exceptional definition and freshness.  Tyson Stelzer
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UN grand cru

AŸ,  
UN GRAND CRU 
ROYAUME DU
PINOT NOIR



Aÿ 
village viticole  
DEPUIS 2000 ANS

Aÿ tire son nom de l’époque Romaine et 
de sa fondation présumée par un certain 
Ageius. Si la vigne est déjà présente à Aÿ 
il y a 2000 ans, la renommée de ce vil-
lage à flanc de coteaux vient également 
du roi de France Henri IV. Ainsi il n’hésitait 
pas à se présenter comme « Sire d’Aÿ et 
de Gonesse, le seigneur du bon vin et du 
bon pain ». 

Les vins d’Aÿ sont donc réputés dès le 
Moyen-Âge, avant même la naissance 
« officielle » du Champagne deux siècles 
plus tard. L’implantation et la présence en-
core aujourd’hui de grandes marques et 
de talentueux vignerons dans le village 
est le signe qu’Aÿ est non seulement un 
grand terroir mais également un endroit 
qui compte en Champagne. 

Ses coteaux se situent au coeur de la 
Champagne historique, inscrits par 
l’UNESCO au patrimoine mondial.



Aÿ 
prestigieux Ìrand Cru, 
ROYAUME DU PINOT NOIR 

A quelques kilomètres d’Epernay et une pe-
tite trentaine de Reims, Aÿ est l’un des rares 
17 villages classés Grand Cru sur l’échelle 
des vins de Champagne. Le vignoble se si-
tue au cœur de la Champagne historique, 
au centre des trois grands vignobles (Vallée 
de Marne, Côtes des Blancs, Montagne de 
Reims). 

Son célèbre coteau dominant le village est le 
royaume du cépage Pinot Noir. 

Louis Cheval, ancien géologue, pour-
rait parler des heures du sol et du 
sous-sol qui forment le terroir agéen. 
Le subtil équilibre entre craie et argile 
de ce terroir si particulier confère aux 
vins d’Aÿ la finesse et la puissance si 
recherchées.

Nulle surprise que le poète Alfred de 
Vigny  ait déclaré en 1853 « de la 
mousse d’Aÿ luit l’éclair d’un bon-
heur ».



NOTRE domaine

MAÎTRISE, 
EXIGENCE  
ET PASSION



Un domaine de 7 ha 
CULTIVÉ COMME UN  
JARDIN POUR EXPRIMER UN 
TERROIR EXCEPTIONNEL

L’intérêt du vignoble GATINOIS provient 
de son ancienneté et des parcelles qui 
le composent. Les meilleurs lieux dits du 
grand cru d’Aÿ sont harmonieusement ré-
partis sur plus de 20 parcelles sur l’im-
posant coteau d’Aÿ. Les noms des par-
celles traduisent l’histoire et l’authenticité 
des lieux : Chaufour, Cheuzelle, la Croix 
Courcelles, le Han, Valnon, Vauregnier, 
Chatillon, Bonotte…

Dans ce vignoble, le Pinot Noir règne bien 
sûr en maître : c’est lui qui s’exprime re-
marquablement sur le terroir d’Aÿ et qui 
apporte aux vins son caractère unique.

La vigne est cultivée avec un soin ex-
trême en privilégiant le travail ma-
nuel, meilleur garant de la quali-
té des raisins. Le travail de la vigne est 
ici un véritable jardinage, durable 
et responsable. Cep après cep, été 
comme hiver, Louis Cheval vise à la 
vigne deux objectifs complémentaires 
par nature : la préservation du style, 
de la qualité et de la typicité de la 
Maison, et la protection du terroir 
et de son environnement. 



Du cep au verre,  
UNE EXIGENCE  
DE TOUS LES INSTANTS

VENDANGES : 
NE CONSERVER QUE LE 
« CŒUR DE TERROIR »

Durant des vendanges à l’atmosphère fa-
miliale, les raisins cueillis uniquement 
à la main sont soigneusement triés au 
pied de la vigne. La maison GATINOIS 
est l’une des rares à encore sélectionner, 
avec une grande rigueur, les grappes 
qui méritent de rentrer dans ses as-
semblages. Les autres sont systématique-
ment éliminées. La sélection passe aussi 
par le choix des parcelles : seules celles 
du coeur du terroir, les plus anciennes et 
les mieux situées, sont conservées pour la 
maison. Cette constante rigueur est le pre-
mier secret du style GATINOIS.

AU PRESSOIR : 
C’EST L’OEIL QUI COMMANDE !

Le pressoir familial, un DOLLAT tradi-
tionnel à pression verticale installé 
en 1984, assure un pressurage lent et 
soigné, où l’oeil et la main de l’homme 
commandent encore les opérations. Ici 
aussi, pas de techniques artificielles qui 
brutaliseraient la cuvée : tout est affaire 
de respect du vin, pour un Champagne 
dans lequel s’exprimeront pleinement l’au-
thenticité et la richesse du terroir. C’est 
autour du pressoir que l’on comprend la 
satisfaction de Louis Cheval après une an-
née de travail et de patience.

VINIFICATIONS PARCELLAIRES  
ET ÉLEVAGE EN CAVE 
Les moûts sont vinifiés en petites cuves, 
vigne par vigne, cépage par cépage. 
Après plusieurs soutirages attentionnés, 
les vins sont prêts pour le tirage (mise en 
bouteilles) et la mise en cave, aux environs 
de Pâques suivant la récolte. Là, dans le 
silence et la fraîcheur des caveaux voû-
tés s’accomplit le mystère de la prise de 
mousse : le vin d’Aÿ devient Cham-
pagne, et le Champagne GATINOIS 
devient excellence. 

Après plusieurs années de vieillissement, 
il reste alors à procéder, bouteille par 
bouteille, au remuage et au dégorge-
ment. Cette dernière et délicate opération 
est pratiquée à l’ancienne, à la volée, 
comme un ultime clin d’œil au respect 
des traditions familiales. Suite à l’ajout, 
minime et subtil, de la liqueur de dosage, 
les précieux flacons reçoivent étiquette et 
collerette qui leur donnent cet air de fête 
pour illustrer sur toutes les tables la joie, le 
plaisir et l’élégance.



DES CHAMPAGNES 

G É N É R E U X 
ET DISTINGUÉS

UN style 
unique



Des sensations 
MULTIPLES 

Si chaque cuvée a sa personnalité et sa 
place, il se dégage tout de même quelques 
airs de familles dans notre gamme : l’ex-
pression gourmande de fruits mûrs tout 
d’abord, puis cette sensation de vins 
pleins qui ont du corps, finissant élégam-
ment dans la fraîcheur et la distinction.

Champagne GATINOIS, c’est ce subtil 
équilibre de vins aussi raffinés qu’ex-
pressifs.

Le style Ìatinois :
UNIQUE, CLASSIQUE & CHIC

Tous les champagnes de la maison sont 
des grands crus au style généreux et dis-
tingué. La signature du Pinot Noir d’Aÿ 
est l’âme des cuvées GATINOIS, leur 
colonne vertébrale de puissance et de 
structure. En soutien, le Chardonnay ap-
porte en contrepoint la tension et la 
nervosité nécessaire, dans un registre très 
distingué.

Le moment 
GATINOIS

Les plaisirs de la vie et de la table ne 
sont jamais loin dans la famille. Nulle 
surprise que les vins de Champagne 
élaborés par Pierre et maintenant 
Louis Cheval soient aussi bien à l’aise 
à table qu’à l’apéritif, gourmand ou 
non. 

Le moment Gatinois ? 
A vous de le découvrir !

Les grands terroirs d’Aÿ sont magnifique-
ment révélés par un savoir-faire volontai-
rement classique et une volonté de s’ap-
procher millésime après millésime au plus 
près d’une intemporelle élégance.

Leur origine, leur terroir et leur facture 
classique confèrent à nos champagnes un 
potentiel de garde important.



Au caveau, 
VOUS ACCUEILLIR

Notre caveau d’accueil est ouvert 
aux amateurs du monde entier. Nous 
recevons, sur rendez-vous, tout au 
long de l’année.
Pensez à nous prévenir de votre visite 
afin de nous assurer de notre pré-
sence et de vous réserver le meilleur 
accueil.





7 Rue Marcel Mailly 51160 AŸ
Tél. +33 (0)3 26 55 14 26

contact@champagnegatinois.com

champagnegatinois.com
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