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DE DÉCOUVERTE EN DÉCOUVERTE

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

La bannière collective Champagne
de
Vignerons
regroupe
environ
4 300 vignerons et coopératives de
Champagne. Créée en 2001 par le
Syndicat Général des Vignerons de
la Champagne pour développer la
notoriété des champagnes produits par
le vignoble, elle est la seule bannière
collective portée par un syndicat viticole.
Une singularité qui lui permet de
revendiquer une identité et des valeurs
fortes : l’artisanat, l’authenticité, la
créationdecuvéesd’exceptionélaborées
par le vigneron sur son domaine ou au
sein d’une société de vignerons.
Par leur travail de précision sur les
cépages, les assemblages et le dosage,
les vignerons produisent des vins de
caractère à l’image des terroirs de
l’appellation Champagne.

Des vins rares et uniques issus d’une
viticulture moderne et respectueuse
de l’environnement pour célébrer tous
les instants heureux de l’existence et
s’accorder à chaque moment de la
gastronomie.
Les vignerons de Champagne ont à
coeur d’accueillir personnellement leurs
clients et présentent eux-mêmes leurs
vins. Depuis le 4 juillet 2015, les Coteaux,
Maisons et Caves de Champagne
sont inscrits sur la liste du Patrimoine
mondial de l’UNESCO, dans la catégorie
des Paysages culturels.
Le terroir a guidé la sélection des cépages
les mieux adaptés. Sept cépages sont
autorisés pour élaborer le champagne
dont trois très largement majoritaires, le
pinot noir, le meunier, et le chardonnay.

LES CUVÉES
Par le jeu subtil de l’assemblage et du dosage, le vigneron propose une large
gamme de cuvées dont chacune va sublimer un moment de la gastronomie, de
l’apéritif jusqu’au dessert.
Le brut non millésimé ou brut sans année (BSA) est élaboré à partir de l’assemblage
de cépages différents, de crus et/ou d’années différentes. Il séjourne au minimum 15
mois en cave.
Le champagne millésimé est constitué uniquement de vins de la même année. On
choisitdemillésimerunvinlorsquelesvendangesontétéexceptionnelles.Lesmillésimés
sont des vins de grand caractère et bénéficient d’un vieillissement en cave d’au moins
trois ans.
Le blanc de blancs n’assemble que les raisins blancs du chardonnay.
Le blanc de noirs assemble uniquement les raisins noirs du pinot noir et/ou du meunier.
Le rosé s’élabore par macération de raisins noirs ou par l’apport de vin rouge tranquille
de Champagne. Sa palette va du rose tendre au rose profond et son goût du plus léger
au plus charpenté.
La cuvée spéciale ou de prestige, millésimée ou non, est composée de vins
exceptionnels issus des meilleures parcelles.
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