
E.A.R.L Val des Haïs
68, Avenue Fernand Drouet

02310 Charly-sur-Marne
Tél : +33 (0)3 23 82 11 26

BrutTradition
Assemblage :
    80 % Pinot Meunier
    10 % Pinot Noir
    10 % Chardonnay

Cette cuvée signe la marque de la maison. Avec son assemblage réalisé 
à partir de plusieurs cépages de différentes années et apres un long 
repos dans nos caves, il en ressort un tres bel équilibre. De par sa vive 
effervescence et sa palette d'arômes simples, ce champagne tradition brut 
vous emmènera aux portes du sensuel.

Récompenses

contact@champagne-edwige-francois.fr
www.champagne-edwige-francois.fr

Au nez :
Aromatique, 
fruité, notes

d’orange, pêche, 
pomme ...

A l’oeil :
Couleur or,

effervescence 
régulière

...

En bouche :
Corps structuré 
et fruité, notes 

similaires au nez
...

   
   

   F
RUITÉ       

   
   

   A
RÔME       

   
   

    
ROBE        

OrBlanc

Année
d’assemblage :
    2011 (principalement)
    2010

Nous vous proposons différents accessoires afin de mettre 
en valeur votre champagne : 
flûtes, bouchons hermétiques, etc...



E.A.R.L Val des Haïs
68, Avenue Fernand Drouet

02310 Charly-sur-Marne
Tél : +33 (0)3 23 82 11 26

BrutRéserve
Assemblage :
    80 % Pinot Meunier
    10 % Pinot Noir
    10 % Chardonnay

Son nom lui vient de son épanouissement plus long dans nos caves. Ceci 
vous montre la qualité de vieillissement de nos champagnes, des arômes 
plus développés apparaissent lors de la dégustation.

Récompenses

contact@champagne-edwige-francois.fr
www.champagne-edwige-francois.fr

Au nez :
Très expressif 
et aromatique, 
notes de miel, 

d’orange, pêche 
...

A l’oeil :
Couleur

et reflet or, 
effervescence 

régulière
...

En bouche :
Corps structuré 
avec une longue 

persistance, 
notes de miel 

pruneau, pêche...

   
   

   F
RUITÉ       

   
   

   A
RÔME       

   
   

    
ROBE        

OrBlanc

Année
d’assemblage :
    2009 (principalement)
    2008

Nous vous proposons différents accessoires afin de mettre 
en valeur votre champagne : 
flûtes, bouchons hermétiques, etc...



E.A.R.L Val des Haïs
68, Avenue Fernand Drouet

02310 Charly-sur-Marne
Tél : +33 (0)3 23 82 11 26

BrutEll’ixir
Assemblage :
    60 % Chardonnay    
    25 % Pinot Meunier
    15 % Pinot Noir

Cette cuvée au style très féminin découle de l’assemblage de nos meilleurs 
millésimes. D’une robe d’un jaune très éclatant et d’une dominance 
d’arômes floraux ainsi que de fruits à chair blanche en résulte une 
complexité harmonieuse.

Récompenses

contact@champagne-edwige-francois.fr
www.champagne-edwige-francois.fr

Au nez :
Féminin, 

complexe, 
arômes de fleurs 

blanches, lys, 
acacia, poire ...

A l’oeil :
Couleur

et reflets or,
éclatante

...

En bouche :
Fraîche et 

harmonieuse,
légères notes de 
fleurs, poire et 

pomme ...

   
   

   F
RUITÉ       

   
   

   A
RÔME       

   
   

    
ROBE        

OrBlanc

Année
d’assemblage :
    2008

Nous vous proposons différents accessoires afin de mettre 
en valeur votre champagne : 
flûtes, bouchons hermétiques, etc...



E.A.R.L Val des Haïs
68, Avenue Fernand Drouet

02310 Charly-sur-Marne
Tél : +33 (0)3 23 82 11 26

Demi-secTradition
Assemblage :
    80 % Pinot Meunier
    10 % Pinot Noir
    10 % Chardonnay

Champagne d’évènement, cette cuvée Tradition Demi-sec convient aux 
personnes souhaitant déguster un champagne doux et sucré. Riche en 
sucre, cette cuvée se mariera très bien accompagnée d’un foie gras, ou 
bien avec les desserts.

contact@champagne-edwige-francois.fr
www.champagne-edwige-francois.fr

Au nez :
Aromatique, 

notes d’orange, 
pêche, pomme 

...

A l’oeil :
Couleur or,

effervescence 
intense

...

En bouche :
Gourmande, 

aromatique et 
fruité, similaire 

au nez ...

   
   

   F
RUITÉ       

   
   

   A
RÔME       

   
   

    
ROBE        

OrBlanc

Année
d’assemblage :
    2011 (principalement)
    2010

Nous vous proposons différents accessoires afin de mettre 
en valeur votre champagne : 
flûtes, bouchons hermétiques, etc...



E.A.R.L Val des Haïs
68, Avenue Fernand Drouet

02310 Charly-sur-Marne
Tél : +33 (0)3 23 82 11 26

SecSo...
Assemblage :
    80 % Pinot Meunier
    10 % Pinot Noir
    10 % Chardonnay

Cette cuvée SO... se veut festive et gourmande, elle enchantera toutes les 
personnes qui souhaitent trouver un champagne doux, rond, fruité et très 
legérement sucré.

Récompenses

contact@champagne-edwige-francois.fr
www.champagne-edwige-francois.fr

Au nez :
Aromatique, 
fruité, notes

pêche, pomme, 
poire ...

A l’oeil :
Couleur or,

effervescence 
intense

...

En bouche :
Harmonieuse et 
fruité, longue 
persistance, 

notes similaires 
au nez ...

   
   

   F
RUITÉ       

   
   

   A
RÔME       

   
   

    
ROBE        

OrBlanc

Année
d’assemblage :
    2011 (principalement)
    2010

Nous vous proposons différents accessoires afin de mettre 
en valeur votre champagne : 
flûtes, bouchons hermétiques, etc...



E.A.R.L Val des Haïs
68, Avenue Fernand Drouet

02310 Charly-sur-Marne
Tél : +33 (0)3 23 82 11 26

Brut
MagicVintage

Assemblage :
    65 % Pinot Meunier
    25 % Chardonnay
    10 % Pinot Noir

Une année exceptionnelle pour un Champagne d’exception. Cette cuvée 
Magic Vintage 2008 est un champagne de style qui sera apprécié de tous, 
pour sa structure naturelle tout en finesse.

Récompenses

contact@champagne-edwige-francois.fr
www.champagne-edwige-francois.fr

Au nez :
Aromatique, 
subtil arôme 
d’abricot de 
pêche et de 

poire ...

A l’oeil :
Couleur or 

jaune,
effervescence 

régulière
...

En bouche :
Structuré, longue 
persistance, note 
similaire au nez 

...

   
   

   F
RUITÉ       

   
   

   A
RÔME       

   
   

    
ROBE        

OrBlanc

Année
d’assemblage :
    2008

Nous vous proposons différents accessoires afin de mettre 
en valeur votre champagne : 
flûtes, bouchons hermétiques, etc...



E.A.R.L Val des Haïs
68, Avenue Fernand Drouet

02310 Charly-sur-Marne
Tél : +33 (0)3 23 82 11 26

Brut
Blanc de Blancs

Assemblage :
    80 % Pinot Meunier
    10 % Pinot Noir
    10 % Chardonnay

Séductrice, elle plaira au palais des puristes du 100% Chardonnay et aux 
amateurs de bonnes choses par sa couleur, ses arômes sources de soleil 
et de séduction. Cette cuvée Finesse découle d’un assemblage de nos 
meilleurs millésimes de Chardonnay.

Récompenses

contact@champagne-edwige-francois.fr
www.champagne-edwige-francois.fr

Au nez :
Expressif et 

aromatique, notes 
de fleurs blanche, lys 
et subtils notes de 
pêche et poire ...

A l’oeil :
Couleur jaune,
effervescence 

intense
...

En bouche :
Généreuse et 
aromatique, 

notes similaires 
au nez

...

   
   

   F
RUITÉ       

   
   

   A
RÔME       

   
   

    
ROBE        

OrBlanc

Année
d’assemblage :
    2013

Nous vous proposons différents accessoires afin de mettre 
en valeur votre champagne : 
flûtes, bouchons hermétiques, etc...



E.A.R.L Val des Haïs
68, Avenue Fernand Drouet

02310 Charly-sur-Marne
Tél : +33 (0)3 23 82 11 26

Brut
L’Envouteuse

Assemblage :
    80 % Pinot Meunier
    10 % Pinot Noir
    10 % Chardonnay

Champagne de gastronomie, la cuvée l’Envouteuse surprend, étonne 
par son style très particulier. Vous apprécierez la complexité de ce 
Champagne alliant un équilibre parfait entre le bois et les arômes. 
Elle accompagnera vos plus beaux repas.

Récompenses

contact@champagne-edwige-francois.fr
www.champagne-edwige-francois.fr

Au nez :
Complexe et 

aromatique, notes 
florales, vanille, boisé, 

caramel, abricot
...

A l’oeil :
Couleur or 

jaune,
effervescence 

régulière
...

En bouche :
Corps structuré 

longue persistance 
et complexe, notes 
de poire, abricot, 
vanille, boisé...

   
   

   F
RUITÉ       

   
   

   A
RÔME       

   
   

    
ROBE        

OrBlanc

Année
d’assemblage :
    2005 
    2004

Nous vous proposons différents accessoires afin de mettre 
en valeur votre champagne : 
flûtes, bouchons hermétiques, etc...


