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Classically Champagne

decidedly Feminine 



Située au cœur de la Montagne de Reims, à Jouy-Les-Reims, petit village classé 1er cru, la Maison de 
Champagne F. Cossy conjugue à la perfection, savoir-faire ancestral, féminité et modernité… des 
valeurs qui lui sont chères.

Vignerons propriétaires depuis 1764, leur histoire et leurs traditions ont traversé le temps pour 
façonner leur avenir… A l’image de Geneviève et de Sophie, aujourd’hui à la tête du vignoble, les 
Cuvées F. Cossy sont l’expression d’une personnalité et d’une identité gustative uniques.

Fortes de leur merveilleux héritage, les deux femmes vivent aujourd’hui de leur métier avec cœur, 
passion et dévouement. L’énergie et le dynamisme les guident dans ce beau métier pour y apporter 
du plaisir mais également de l’authenticité.

Jouy-Les-Reims is a tiny village, classified as Premier Cru, in the heart of  the Montagne de Reims and it is here 
at Champagne F. Cossy that you can find the perfect combination of  traditional craftsmanship and modern 
know-how with a distinctly feminine touch.

Winegrowers since 1764 the history and traditions have withstand time to shape the future. Genevieve and 
Sophie, who manage the company, have created a unique taste and style for Champagne F. Cossy.

Drawing on the family history for inspiration they put their heart and soul into their work and bring to it an 
energy, enthusiasm and authenticity that you’re bound to appreciate.

PHILOSOPHIE
PHILOSOPHY
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Femmes de Champagne investies, elles se sont retrouvées brutalement à la tête du Champagne 
Cossy suite à la disparition de Francis, le fondateur de la marque. Ces « mère et fille » vivent  
aujourd’hui leur métier, tant pour la terre que pour le Vin, mais aussi pour le contact permanent 
avec leur clientèle en France et maintenant dans le Monde.

Chaque jour, leur vignoble requiert toute leur attention. C’est dans une démarche de 
développement durable et d’amélioration constante qu’elles apportent à la vigne tout le soin 
qu’elle mérite. C’est pourquoi, certaines parcelles sont « charrutées » à l’ancienne avec un 
cheval de trait. Respectueuses de la terre, elles privilégient l’enherbement et le travail du sol : 
une méthode saine qui consiste à implanter, maintenir et à entretenir un couvert végétal entre 
les rangs de vignes, offrant par la même une véritable alternative au désherbage chimique. Le tri 
sélectif  est quotidien afin de favoriser le recyclage, mais c’est aussi depuis plus de 15 ans qu’elle 
utilisent la confusion sexuelle, un procédé bio-technique, qui permet de ne plus utiliser d’insecticide 
et qui apparaît comme une solution d’avenir.

Les Champagnes sont le reflet même des valeurs qui leurs ont été inculquées au fil du temps et 
s’affichent comme des Champagnes de caractère assurément féminins.

Invested women of  Champagne, we found ourselveslves brutally at the head of  the Champagne Cossy further to the 
disappearance of  Francis, the founder of  the brand. These « mother and girl », live their job, both for the vineyard and 
for the Wine, but also for the permanent contact today with their clientele in France and now in the World.

Our vineyard requires a daily attention. We provide it all the care it deserves in a sustainable development approach 
and a permanent improvement. We also manage the vineyard spraying and the grounds maintenance. For example 
we privilege natural sodding for our vines - the area between the rows of  vines is grassed over at all times to limit 
the use of  herbicides. Horses are back in our vineyard. We also use « bio-techniques » like « sexual confusion ». It’s 

thanks to this technique we don’t use insecticids since more than 15 years.

Our Champagnes, combining finesse and elegance, embody values we were taught: women Champagnes 
expressing all their character.

Travail, rigueur, environnement et qualité des Champagnes, tels sont les maîtres mots qui régissent 
leur travail quotidien.

Leur vignoble bénéficie des prestigieux terrains de la Montagne de Reims, dont la forte porosité 
en fait un véritable réservoir d’eau qui assure à la plante une alimentation en eau suffisante même 
lors des étés les plus secs.
Le terroir champenois est suffisamment escarpé et vallonné pour permettre une bonne insolation 
de la vigne et sa déclivité facilite l’écoulement d’excès d’eau.

Geneviève et  Sophie exploitent les trois cépages Champenois, le Meunier, Pinot Noir et Chardonnay, 
ce qui confèrent à leurs Champagnes des caractéristiques uniques et complémentaires : 
le Meunier donne de la rondeur et du fruité, le Pinot Noir apporte du corps et de la puissance, enfin 
le Chardonnay amène de la finesse et de la vivacité.

Hard work, discipline, quality and the environment are the watchwords who lead our daily work.

Our vineyard benefits from the prestigious soils of  La Montagne de Reims. Its strong porosity makes it a real water 
tank that feeds the vine with sufficient water even during the most dried summers. The soil of  Champagne is steep 
and undulating enough to allow the vine to have a good exposure to the sun and its slope makes easier the excessive 
water flow. 

The three grape varieties we cultivate, Meunier, Pinot Noir and Chardonnay, bring unique and complementary 
characteristics to our wines: Meunier gives roundness and fruity taste, Pinot Noir brings body and power, finally, 
Chardonnay brings delicacy and vivacity. 

VIGNOBLE
VINEYARD

ENGAGEMENT
COMMITMENT
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Pour un vigneron, chaque étape de la vinification est capitale… C’est pourquoi, au sein de la Maison 
Cossy, un soin particulier est apporté dès le pressurage jusqu’au dégorgement.

Le moment le plus intense est bien sûr l’assemblage qui revient chaque année lorsque, au cœur de 
la cuverie, chacune des deux passionnées, accompagnées de leurs œnologues, allient  avec subtilité, 
finesse et technique œnologique, les différents crus et cépages, au gré de leurs sensations et émotions. 
Comme elles le disent elles-mêmes, elles guident le vin comme le feraient des compagnons de 
voyage…  C’est cette philosophie qui fait le style F.Cossy, si unique. 

La patience est une qualité première dans cette exploitation. Les vins mis en bouteilles reposent 
sur lies, dans l’obscurité des caves, en quête de leur totale maturité, ce qui permet aux arômes de 
se développer pleinement. Les bouteilles sont stockées dans la fraîcheur en fond de caves, dans 
des conditions idéales. Après le dégorgement, un vieillissement minimum de quatre mois est de 
rigueur pour que vous puissiez retrouver sur votre table, des vins de grande qualité.

Cette patience et cette rigueur permettent aux Champagnes F.Cossy, de développer une identité 
gustative unique que l’on retrouve dans chacune de leurs cuvées.

Each stage of  the wine-making is crucial… so we pay particular attention to every detail from the pressing of  the 
grapes right through to the dégorgement. 

By far the most demanding part is the blending when we rely on a delicate balance between technology and 
experience, as well as our own senses and emotions, to produce the subtle combinations of  wines and grape 
varieties which create the unique style of  Champagne Cossy. At last the wine is put in bottles which are sent off 
to rest quietly on the lees in the cellars until they reach their peak of  maturity when the full array of  aromas has 
developed. Several months after the digorging, you can finally taste our Champagnes with their complete maturity.

 It’s thanks to this patience and discipline that our Champagnes can develop the softness, the fruitiness, the 
finesse and the elegance that you will find in each of  our cuvées. 

PATIENCE
PATIENCE

6 7

Dosage : 5 / 6 g/l
1/3 Pinot Noir • 1/3 Meunier

1/3 Chardonnay

Issu des plus vieilles vignes, ce Champagne Millésimé bénéficie d’une 
maturation maximale et d’une concentration optimale des sucres et des 
acides.
Découvrez ce Millésime qui nous livre les secrets d’une année 
exceptionnelle par son caractère atypique.

Il accompagnera vos apéritifs ainsi que vos entrées salées. Il 
se mariera aussi avec des poissons grillés.

Made with grapes from our oldest vines this vintage champagne is left to 
mature for an extended period to achieve the perfect concentration of  
sugar and acidity. Thanks to a wonderful year, you can enjoy a great result.

A champagne to serve as an aperitif, with savoury dishes or 
with grilled fish.
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Dosage : 6 g /l
40% Pinot Noir • 40% Chardonnay

20% Meunier

Ce Grand Vin de Champagne Millésimé se pare de ses plus beaux 
atouts dans sa bouteille spéciale.
Découvrez sa fraîcheur et sa complexité. Ses notes d’évolution vous 
content l’histoire d’une grande et magnifique année.

Avec sa grande fraîcheur, ce vin se mariera avec tout votre repas, 
mais spécialement avec vos desserts pour finir en beauté.

One of  the great champagnes presented in a equally stunning bottle.
Fresh and complex on the nose it’s the liquid history of  an outstanding 
harvest.

A champagne to serve with a variety of  dishes, particularly 
with dessert as a fitting climax to a wonderful meal.

Gilbert et Gaillard
Or 2014

Concours Mondial de Bruxelles
Argent 2014

Decanter
Bronze 2014

Gilbert et Gaillard
Or 2012

Gilbert et Gaillard
Or 2013
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Dosage : 9 / 9.5 g/l
60% Pinot Noir • 30% Meunier

10% Chardonnay + 20% de Vin Rouge (of  which 20% is red wine)

Ce joli rosé d’assemblage nous offre une séduisante et charmante robe 
aux reflets argentés. 
Découvrez la vivacité et la fraîcheur des agrumes ainsi que l’onctuosité 
des fruits rouges tels que la fraise, la framboise ou bien la myrtille. 

Il s’agit d’un vin de plaisir pour les apéritifs galants 
accompagnés de tendres petits fours ou bien pour les fins de 
soirées printanières.

A delightful pink colour with flashes of  silver.
All the freshness and tang of  citrus fruit plus the luscious taste of  
strawberry, raspberry and bilberry.

A champagne for pure enjoyment: serve with savouries at 
cocktail parties, or as you watch the sunset in Spring.
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35% Pinot Noir • 40% Meunier

25% Chardonnay

Cette cuvée possède un taux en sucre très faible, ce qui lui permet de 
sublimer sa vivacité pour offrir sa plus pure expression.
Découvrez sa complexité à travers la délicatesse de ses bulles et l’intensité 
de ses arômes fins et délicats.

Vin d’apéritif  par excellence, n’hésitez pas à l’accompagner 
de coquillages, d’huîtres ou encore de copeaux de Parmesan.

The ultra - low sugar content allows the fresh, pure character to shine 
through.
Delicate bubbles and subtle, yet intense aromas combine to produce a 
wonderfully complex champagne.

The perfect aperitif  and excellent too with shellfish or 
Parmesan wafers.
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Concours Mondial de Bruxelles
Or 2014

Gilbert et Gaillard
Or 2014

Concours International Lyon
Argent 2014

Concours Meilleurs Vins Français 
USA Bronze 2014

Exclusif Champagne
Coup de Cœur 2014

Exclusif Champagne
Coup de Cœur 2014

Gilbert et Gaillard
Or 2013

Gilbert et Gaillard
Or 2013

Dosage : 9 / 9.5 g/l
1/3 Pinot Noir • 1/3 Meunier

1/3 Chardonnay

Ce Grand Vin de Champagne reflète le style et le caractère de la 
Maison Cossy.
Découvrez ses arômes floraux et délicats, son effervescence fine et 
persistante ainsi que son élégante fraîcheur. 

Il sera le parfait compagnon lors de vos apéritifs dînatoires 
entre amis.

A champagne that perfectly reflects the house style and character.
Delicate floral notes, a delightful freshness and a never-ending stream 
of  tiny bubbles.

Perfect for pre-dinner drinks with special friends.
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Concours Mondial de Bruxelles

Grand Or 2014
Gilbert et Gaillard

Or 2014
Concours Meilleurs Vins Français 

USA Argent 2014
Decanter

Commended 2014
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30% Pinot Noir • 50% Meunier
20% Chardonnay

Cette cuvée dont le nom lui sied à merveille, vieillit minimum 4 ans au 
fond des caves.
Découvrez sa belle intensité, son caractère printanier et ses notes à la 
fois complexes et évoluées qui constituent son expression.

Excellent vin d’apéritif, il se mariera à table avec les entrées, 
les viandes blanches et des filets de poissons grillés en sauce.

The perfect name for this champagne which offers both freshness and 
complexity.
4 years ageing in the cellars creates the intense character of  a mature 
champagne.

A wonderful aperitif  and equally stunning served with white 
meat or grilled fish in sauce.

Gilbert et Gaillard
Or 2014

Concours International Lyon
Or 2014
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RECONNAISSANCE
RECOGNITION

Retrouvez l’ensemble de nos récompenses 
sur notre site internet, rubrique actualités  :
http://champagne-cossy.com/actualites.htm

Find all of  our awards on our website
in news section:

http://champagne-cossy.com/actualites.en.htm

Québec

Etats-Unis Italie

Congo

Allemagne

Hong Kong
Taïwan

Japon

Chine

Singapour

Sri Lanka

Grande Bretagne

Danemark

Luxembourg

Suède
Estonie

Retrouvez les Champagnes F. Cossy aux quatre coins du Monde !

Suivez toute leur actualité sur

www.facebook.com/ChampagneCossy

et sur leur chaine

www.youtube.com/channel/UCBm2Mu0qxyGacdbsEgG5nUQ
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15 rue Jaurielles - 51390 Jouy-Les-Reims - France
Tél. +33 (0)3 26 49 75 56 - Fax. +33 (0)3 26 49 24 77

E-mail : info@champagne-cossy.com

L’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É ,  S A C H E Z  C O N S O M M E R  AV E C  M O D É R AT I O N  /  P L E A S E  D R I N K  R E S P O N S I B LY
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