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L’histoire familiale
La famille Moutardier est implantée dans son pays depuis
le XVIIe siècle.
Octave Moutardier y cultiva la vigne dès la fin du XIXème
siècle, suivi par son fils, Camille.
Celui-ci vend d’abord ses raisins et dès les années 1920,
élabore son propre Champagne.
Par la suite, son fils Jean poursuit, dans le respect des
traditions familiales. Avec l’aide de ses enfants, il devient
le premier Négociant de la Vallée du Surmelin.
En 1978, sa fille Elisabeth l’a rejoint et aidé par son savoir-faire à faire grandir cette entreprise. En 2010,
son petit-fils William en a repris la tête suivi en 2012 par son frère Simon. Lui aussi a trouvé le chemin de
la maison familiale après sa formation et occupe aujourd’hui le poste de responsable commercial. Ensemble
ils veulent continuer à associer la convivialité à leur amour du vin au service des Champagnes Moutardier.

Terroir et cépage
Le Breuil, situé à 25 km au sud-ouest d’Épernay, est un
village charmant et agréable à vivre dans la vallée du
Surmelin, affluent de la Marne.
Les 18 hectares de vignes de la maison sont tous situés sur
les coteaux exposés plein sud et donnent à nos vins de
Champagne leur vinosité naturelle.
Ces vins sont ici privilégiés dans leur vraie typicité, due au
cépage Pinot Meunier qui s’exprime pleinement dans ce
terroir très prisé de la Vallée du Surmelin.
.Nos Cuvées de Champagne se reconnaissent par une belle fraîcheur et un grand fruité.

La vinification
La cuverie thermo-régulée apporte un contrôle des températures de fermentation et favorise ainsi l’expression
des arômes typiques de notre terroir.
L’ensemble des travaux de vinification est assuré sur place et également l’assemblage en vue de la mise en
bouteille, des vins de la dernière vendange avec les vins de réserve afin de garantir la constance et l’équilibre
du goût de nos Cuvées.
Puis vient le temps du vieillissement de nos bouteilles dans nos caves tempérées. En finale, ce sont le remuage,
le dégorgement et l’habillage de nos bouteilles qui sont alors expédiées et dégustées par notre clientèle.

Les Ventes
La Progression des ventes du Champagne Moutardier
est intéressante. Du démarrage de l’activité en 1921 à la
création de la nouvelle société en 1987, les ventes ont
progressé et étaient d’environ 100 000 bouteilles à cette
date.
Aujourd’hui, celles-ci ont doublé. Elles se font
majoritairement en France, à la propriété, sur les salons,
chez les professionnels tels que les cavistes et les
restaurateurs. L’objectif fixé est de continuer à se
développer chez nos particuliers, nos cavistes ou
restaurateurs aussi bien sur le marché français qu’à
l’export.

La part de l’export représente aujourd’hui 45% avec la Grande-Bretagne comme marché leader. Les
autres pays comme la Suisse, les États-Unis ou encore le Japon correspondent aux types de marchés captifs
pour nos vins de Champagne Moutardier. L’objectif sur l’export est d’atteindre rapidement les 50%.

Champagne Moutardier - Carte d’Or – Brut
Médaille d’Or Gilbert et Gaillard 2015
Médaille D’Argent au Mundus Vini 2014
Médaille de Bronze au Decanter Asia Wine Awards 2013
Recommandé au Decanter World Wine Award 2012
Médaille d’or au Berliner Wein Trophy 2012
85% Pinot Meunier – 15% Chardonnay

La Robe - est animée par des bulles fines et vives qui alimentent une collerette délicate. Le disque assez dense et
satiné clôt une sensation visuelle riche et nuancée.

Les Arômes - Le premier nez évoque des odeurs de gingembre, de pomme reinette, de zestes de citron. Il évolue
à l’aération vers des notes de peau de pêche, de pamplemousse jaune, d’abricot sec. Il révèle après quelques minutes
des odeurs de compote de coing, de silex, de jasmin, d’orange, de mirabelle, de figue.

La Bouche - L’approche dans le palais est souple et fraîche avec une effervescence crémeuse et fondue. Le vin
se développe avec une matière pulpeuse et charnue rappelant les agrumes, les fruits jaunes et blancs. Le milieu de
bouche est orchestré par une minéralité argileuse qui confère de la rondeur, de l’enrobage et de la jutosité fruitée.
La fraîcheur iodée et des arômes d’agrumes prolonge le plaisir du palais vers une finale délicatement fondue et
saline, dont la tension relève la gourmandise fruitée et les arômes minéraux de silex.

Carte d’Or – Brut - Le Champagne d’apéritif, du partage en toute simplicité. La cuvée Carte d’Or est un
Champagne convivial et accessible qui saura accompagner les mets équilibrés et gourmands. Nous proposons une
dégustation à une température de 9 à 10°C.

Champagne Moutardier - Cuvée Rosée – Brut
Médaille d’Or au Concours Général Agricole de Paris 2014
Médaille d’Argent au Concours Général Agricole de Paris 2013
Médaille d’Argent au Concours Générale Agricole de Paris 2012

80% Meunier - 20% Chardonnay
La Robe - Le Champagne arbore une robe de couleur rose framboise soutenu avec des reflets rouge rubis lumineux
et profonds dans le verre. Il est animé par des bulles très fines et vives qui alimentent une collerette persistante. Le
disque assez fluide et coloré clôt une sensation visuelle riche et fraîche.

Les Arômes - Le premier nez évoque des odeurs de fraise, de framboise, d’iode, de menthe poivrée. Il évolue à
l’aération vers un parfum de pivoine intense, de grenade fraîche, de cerise griotte. C’est une corbeille de fruits frais,
de fleurs et de légèreté qui s’offre aux dégustateurs.

La Dégustation - L’approche dans le palais est souple et fraîche avec une effervescence crémeuse et fondue. Le
vin se développe avec une matière fruitée pulpeuse et charnue qui offre une sensation tactile veloutée très pure. Le
milieu de bouche se montre plus vineux avec de l’envergure tactile et un enrobage argileux qui confère également
de la patine et de la jutosité.

Cuvée Rosée – Brut - La cuvée tendre et suave par excellence. La cuvée Rosée est un Champagne sensuel et
frais, emplit de charme et d’élégance, doté d’atouts de séduction conviviale et gastronomique. Nous proposons une
dégustation à une température de 9 à 10°C.

Champagne Moutardier - Millésime 2008 – Brut

80% Meunier – 20% Chardonnay
La Robe - Le Champagne se présente paré d’une robe d’un aspect assez fluide, colorée d’un or jaune pâle soutenu
à nuances jaune doré, avec des reflets jaune paille clair lumineux. Il est animé par des bulles fines et vives qui
alimentent une collerette délicate. La sensation visuelle annonce un vin frais et nuancée.

Les Arômes - Sur des arômes toastés, miellés, de fruits de la passion, de laurier, de figue, de myrtille, de prune,
de mangue, de notes de poires tout en conservant une légère minéralité.

La Dégustation - L’approche dans le palais est souple et fraîche avec une effervescence crémeuse et fondue. Le
vin développe une matière pulpeuse de fruits blancs et noirs macérés, soutenue par une acidité citronnée et de cerise.
Le milieu de bouche est orchestré par une minéralité argileuse qui confère une grande amplitude veloutée, de la
mâche avec une précision tactile très fine. La finale élancée par l’acidité fraîche et tendue soutient la richesse fruitée
et la résonnance épicée auxquelles viennent s’ajouter des arômes tropicaux de mangue, d’iode et une sapidité saline.

Cuvée Millésime 2008 -

Le Champagne Millésimé 2008 est un vin plus mature dont la fraîcheur permet
d’envisager des accords iodés et terriens. Nous proposons une dégustation à une température de 9 à 11°C.

Champagne Moutardier – Cuvée Sélection – Brut
Médaille d’Or au Mundus Vini 2014
Drinks Business Masters 2011 : « Commended »
Decanter 2010 : « Commended »
Prix Vinalies 2010
50% Chardonnay - 50% Pinot Noir
La Robe - Le Champagne arbore une robe de couleur or jaune pâle avec des reflets jaune citron lumineux et
profonds dans le verre. Il est animé par des bulles fines et vives qui alimentent une collerette persistante. Le
disque assez dense et satiné clôt une sensation visuelle riche et fraîche.

Les Arômes - Le premier nez évoque des odeurs d’ananas rôti, de bergamote, de citron jaune, de biscuit, de
fleur d’acacia. Il évolue bien à l’aération vers un parfum de chèvrefeuille mêlé à des notes de calcaire, de pêche,
de miel, de poire, de réglisse, de poivre, légèrement évoluées, grillées, briochées, voire toastées. Entre fraîcheur
et structure.

La Dégustation - L’approche dans le palais est souple et fraîche avec une effervescence crémeuse et fondue.
Le vin développe une matière élégante de fruits charnus et pulpeux de pomme et de poire, soutenue par une
acidité tendue de cœur de citron. Le milieu de bouche est orchestré par une double minéralité : argileuse avec de
la puissance, de la vinosité, de la patine, calcaire avec de l’élégance et de la droiture vers la fin de bouche. La
finale justement élancée se montre fruitée et minérale, fraîche et relevée par des accents poivrés, fumés et anisés.

Cuvée Sélection - La cuvée Sélection est un Champagne riche en nuances tactiles et aromatiques qui appellent
une cuisine charnue et relevée. Nous proposons une dégustation à une température de 9 à 11°C.

Champagne Moutardier – Cuvée Pure Meunier
Brut Nature Zéro dosage
Médaille d’argent au Concours Général Agricole 2017
1 étoile au Guide Hachette 2015
Decanter 2012 : Médaille de Bronze
Guide Hachette des Vins 2013
100% Pinot Meunier issu d’une sélection de parcelle de la Vallée du Surmelin
Une Robe - De couleur or jaune pâle avec des reflets jaune paille. Il est animé par des bulles fines et vives qui
alimentent une collerette persistante.

Le Nez - Le premier nez se montre frais, net et franc. Il évoque des odeurs de pomme reinette, de biscuit, de pêche
confite, de citron confit. Il évolue à l’aération vers des notes d’albédo de pamplemousse rose, d’orange amère, de
poire confite à l’amande, avec des accents minéraux d’iode et de fumé argileux.

La Dégustation - L’approche dans le palais est souple et fraîche avec une effervescence crémeuse et fondue. Le
milieu de bouche est orchestré par une minéralité argilo-calcaire qui confère une texture veloutée, de l’ampleur et
de la résonnance aromatique fruitée. La finesse tactile s’accompagne en finale d’une sensation fondante et
équilibrée, dotée d’une grande fraîcheur et relevée par des accents salins et iodés.

Cuvée Pure Meunier –Brut Nature - 100 % Meunier
Ce vin de pure origine est un Champagne pour amateurs passionnés et découvreurs de vins inédits. Insolite, la
Cuvée Pure Meunier allie fraîcheur, minéralité, fruité et tendresse, La cuvée Pure Meunier Brut Nature est un
Champagne épuré et harmonieux qui s’offre dans sa plénitude. Nous proposons une dégustation à une température
de 8 à 10°C.

Champagne Moutardier - Carte d’Or – Demi-Sec
85% Pinot Meunier – 15% Chardonnay

La Robe - Le Champagne arbore une robe de couleur rose or jaune pâle avec des reflets jaune citron lumineux.
Il est animé par des bulles fines et vives qui alimentent une collerette persistante. Le disque assez dense clôt une
sensation visuelle riche et fraîche.

Les Arômes - Le premier nez évoque des odeurs subtiles de citron confit, de poire confite, de guimauve, de
brioche, de compote de coing. Il évolue à l’aération vers des notes minérales de terre humifère fumée, de
framboise, de menthe fraîche, de pêche blanche, d’infusion.

La Dégustation - L’approche dans le palais est souple et fraîche avec une effervescence crémeuse et fondue.
Le vin se développe avec une densité de fruits blancs et jaunes charnus, soutenue par une acidité citronnée bien
fondue. Le milieu de bouche est orchestré par une minéralité argilo-calcaire qui enrobe la liqueur en lui apportant
du gras et de la tension. Le dosage soigné confère de l’équilibre et permet d’apprécier la texture toute en dentelle
qui s’installe en finale, laissant une ultime sensation fondante, fraîche et aérienne, incarnée par des arômes de
crème de citron.

Carte d’Or – Demi-Sec - La cuvée Carte d’Or Demi-Sec n’est pas seulement l’apanage des mets sucrés. Elle
saura vous étonner par sa dimension à la fois conviviale et raffinée. Nous proposons une dégustation à une
température de 8°C.

Champagne Moutardier
Ratafia
Le Ratafia est un assemblage de moût de raisins avec une eau de vie de marc ou du vin (Marc
de Champagne ou Fine de Champagne). L’adjonction d’alcool va ainsi éviter la fermentation
du moût et permettre de conserver les arômes du raisin.

Le nez - est très expressif avec des arômes de fruits frais (pêche, prune, figue..) et de pain
d’épice.

La Dégustation - se révèle gourmande et suave.
Le Ratafia - peut être servi très frais à l’apéritif ou encore en accompagnement d’un melon
ou d’un foie gras. Il peut également accompagner un fromage type pâte persillée (Roquefort,
bleu d’auvergne). Le Ratafia s’accorde aussi très bien avec toute sorte de desserts.

