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Goulin-Roualet
SACY-Montagne de Reims

Carte noire
Issu en majorité de
raisins noirs, de pinot noir et
de pinot meunier (90% au total),
avec une touche de raisins blancs ou
chardonnay (10 %), ce Champagne
est franc en bouche, charpenté
et fruité. Existe en
demi-sec.

Saint Vincent
Elaboré uniquement à partir
de raisins blancs, chardonnay.
Cette cuvée livre une bouche
profonde
et
distinguée,
particulièrement riche en
saveur d’agrumes et de
fruits secs.

Or
Assemblage des trois
cépages 1/3 chardonnay et 2/3
mi raisins noirs (meunier et pinot
noir), cuvée équilibrée, elle séduit
par sa finesse et son expression fruitée avec quelques
notes vanillées.

Rosé
En totalité raisins noirs,
pinot noir et meunier. On décèle
des arômes gourmands de fruits
rouges en conservant une belle
fraîcheur ainsi qu’une bonne
longueur.

Blanc de noirs
Elaboré uniquement à partir de
raisins noirs, pinot noir. C’est une
cuvée très gourmande qui séduit
d’emblée par sa douceur et ses
arômes
de
fruits
compotés.

Notre histoire
Sous bois
Mi chardonnay, mi
pinot noir, cuvée vinifiée
et élevée en fût de chêne. On
retrouve les arômes équilibrés et
traditionnels du fût de chêne
légèrement vanillé ainsi que
d’amandes grillées-torréfiées.
Le pinot noir complète le
chardonnay par sa
rondeur et son
fruité.

Mariage de cœur et de terres, le champagne
Goulin-Roualet résulte de l’union de
M. Goulin et de Mlle Roualet, ainsi que de
leurs vignobles familiaux respectifs. en 1990
leur fils Christophe reprend le domaine et
prend à cœur de respecter les traditions de
ses parents, tout en allant vers une
viticulture durable. les mœurs évoluent et
un nouveau projet naît en 2013 avec l’arrivée
de sa fille Marine : presser et vinifier nos
raisins. En plus des cuves traditionnelles en
inox, des fûts en chêne provenant de la
montagne de Reims prennent place dans la
cuverie. Le domaine possède des vignes sur
Sacy, Ecueil, Ville-Dommange, ainsi que le
mont Benoît à Villers-aux-nœuds, quatre
villages classés premier cru. Les trois
cépages y sont cultivés pour une belle
diversité de nos cuvées.

