


Nous avons un rêve…
Transmettre à nos enfants la terre de nos parents,

sans l’avoir dégradée,  en l’ayant exploitée avec respect
pour en faire découvrir ses richesses…

Pour nous, cette notion d’ Esprit Nature a deux sens :
Le respect de l’environnement, de l’écosystème,

de la faune et de la flore en privilégiant la viticulture durable...

Et la libre expression de la Nature, des raisins et des vins,
sans intervention de l’homme,

afin d’élaborer  des Champagnes plus ouverts,
expressifs et caractériels qui reflètent le terroir

dont ils sont issus en respectant le consommateur.

Notre engagement quotidien est pour vous
la garantie de déguster des cuvées de qualité

qui nous ressemblent… 

Marlène Delong & Damien Moreau

philosophie
L’ESPRIT NATURE



le terroir
L’AIMER, LE RESPECTER, LE CHÉRIR

Fondé en 1966 à Allemant, par Gérard Delong, le Champagne 
Delong Marlène est dirigé aujourd’hui par deux jeunes 
passionnés et amoureux de la nature qui élaborent au sein de la 
Maison l’ensemble des cuvées, de la vendange à l’expédition 
sur votre table. 

Le domaine exploité s’étend sur 5 ha 30, sur 3 villages des 
Côteaux Sézannais : Allemant, Broyes et Sézanne.
Le sous-sol crayeux et les sols très divers par commune, allant 
du sable à l’argile en passant par les limons et le calcaire sont 
des atouts majeurs pour la culture de la vigne. 

Avec soin et rigueur tout au long de l’année, Marlène et 
Damien cultivent les 3 cépages champenois (Pinot Noir, Pinot 
Meunier et Chardonnay) sur des vignes affichant une moyenne 
d’âge de 40 ans. Chaque parcelle est unique et offre ainsi une 
grande diversité et une belle complexité des différentes cuvées 
de la gamme. 

Récoltants-manipulants de père en fille, fiers de leurs racines, 
ils sont Vignerons Indépendants et revendiquent leur liberté 
de travailler leurs vins selon leurs envies, dans le respect de la 
tradition Champenoise.



Dosage : Brut 6.6g

incontournable
CUVÉE PRIVILÈGE

Fruit d’un assemblage de 50% de Chardonnay, 30% de 
Pinot Noir et 20% de Pinot Meunier élevés sous le signe 
d’une viticulture durable, cette Cuvée Privilège a vieilli au 
minimum trois ans dans l’obscurité de nos caves.
Son nez beurré, riche et gourmand et sa bouche fraîche et 
ronde révèlent des notes de poire mûre et de coing confit 
qui en font un Champagne unique, véritable reflet de notre 
savoir-faire familial.

CUVÉE PRIVILÈGE est le Champagne incontournable des 
apéritifs entre amis, des réceptions champêtres et des vins 
d’honneur.



charmante

élégant

CUVÉE ROSÉE

GRANDE RÉSERVE

Fruit d’un assemblage de vieilles vignes de 50% de  
Chardonnay, 30% de Pinot Meunier et 20% de Pinot Noir 
dans lequel a été ajouté  20% de vin rouge Champenois issu 
des lieux-dits «Bezutelle» et «Le grand Larry» situés sur la 
commune d’Allemant, cette cuvée charmeuse révèle une 
jolie couleur ambrée et brillante.
Son nez séduisant et fruité dévoile des arômes de griotte 
fraîche… Sa bouche, elle, est souple et acidulée. 

Ce ROSÉ est un Champagne plaisir qui égaiera vos grillades 
et accompagnera un dessert fruité peu sucré comme une 
salade de fruits ou une panna cotta au coulis de framboise. 

Alliance précise de 50% de Chardonnay, 30% de Pinot Noir 
et 20% de Meunier issus d’une viticulture durable, cette 
cuvée vieillie au minimum 5 ans dans l’obscurité de nos 
caves reflète finesse et sagesse.
Son nez brioché et sa bouche ronde et gourmande offrent des 
notes de miel et de viennoiseries.

Le côté brioché de cette GRANDE RÉSERVE accompagnera 
un foie gras poêlé ou un Chaource et sa gelée de raisin.

Dosage : Brut 6.6g

Dosage : Brut 6.6g



pur
CUVÉE ZÉRO

70% de Chardonnay, 20% de Pinot Noir et 10% de Pinot 
Meunier issus d’une viticulture durable, font de cette cuvée 
vieillie au minimum 4 ans un vin unique. Non dosé en sucre, 
il révèle tout le caractère, la minéralité et la pureté de notre 
terroir.
Son nez est ouvert et élégant, sa bouche, elle, s’équilibre 
harmonieusement entre fruits rouges, fruits jaunes et épices.

Cette CUVÉE ZÉRO sera parfaite à l’apéritif avec des verrines 
fraîches, elle accompagnera aussi merveilleusement des 
poissons légèrement citronnés. 

caractériel
L’INSTANT BOISÉ

Un assemblage judicieux des trois cépages, issus d’une 
viticulture durable pour cette cuvée. Elle a fait l’objet d’une 
sélection rigoureuse à la vendange, en fonction du potentiel 
et de la capacité des moûts à se marier aux arômes de fût de 
chêne. Le but de cette sélection est d’obtenir un vin ample et 
rond revendiquant à la fois corps et finesse en valorisant les 
arômes si particuliers dus au passage sous bois. 
Vieilli plus de 4 années en cave, ce pur moment de 
découverte, offre un nez fin, élégant, riche, puis une bouche 
ample et ronde où s’expriment des arômes d’ananas confits 
et de caramel. 

Raffiné et délicat, L’INSTANT BOISÉ sublimera vos apéritifs 
d’exception et surprendra sur des sashimis ou des plats un 
peu exotiques.

Dosage : 0g

Dosage : Extra Brut 3.4g



puissant
ESPRIT NATURE PINOT NOIR

Ce mono-cépage 100% Pinot Noir, issu des lieux-dits 
d’Allemant «Bezutelle» et «Le Grand Larry» est le fruit 
d’une viticulture durable, les vignes sont enherbées et le sol 
travaillé sous le rang, un travail manuel rigoureux. C’est un 
Champagne naturel dans sa totale expression, élevé avec ses 
levures indigènes, une fermentation malolactique naturelle 
et totale. Ce vin n’a pas subi de filtration. Vieilli 5 ans dans 
l’obscurité de nos caves, son nez dégage une belle finesse 
qui s’ouvre sur des notes de fruits secs et d’épices. Sa bouche 
fraîche, légèrement épicée et acidulée dévoile des notes de 
cerise.

ESPRIT NATURE PINOT NOIR est le partenaire idéal d’un 
repas complet, il vous suivra à table sur des plats de «terroir» 
jusqu’au plateau de fromages.

brillant
ESPRIT NATURE CHARDONNAY

Ce mono-cépage 100% Chardonnay issu des lieux-dits  
d’Allemant «Les Granges» et «Beauregard» est le fruit 
d’une viticulture durable, les vignes sont enherbées et le 
sol travaillé sous le rang. C’est un Champagne naturel dans 
sa totale expression, élevé avec ses levures indigènes, une 
fermentation malolactique naturelle et totale. Ce vin n’a pas 
subi de filtration. Vieilli au minimum 5 ans dans nos caves, 
il dévoile un nez complexe aux notes minérales, de fruits 
blancs (poires agrumes) et d’épices. Sa bouche est gourmande 
et fraîche. Généreuse, souple, ronde, avec un supplément de 
profondeur et de saveur, cette cuvée est représentative de 
notre terroir communal et de notre philosophie.

ESPRIT NATURE CHARDONNAY est un Champagne de 
grande finesse. Il sera parfait pour les amateurs de vins 
en quête de pure expression du terroir. Assez mature, il 
accompagnera les poissons cuits et les viandes blanches.

Dosage : Extra Brut 3.4g

Dosage : Extra Brut 3.4g



Nos engagements Viticulture Biologique

- Nous respectons l’environnement, l’écosystème de la faune et 
de la flore en privilégiant la viticulture durable et la biodiversité. 
- Nous respectons les zones sensibles, n’utilisons plus 
d’insecticides, sous-dosons les produits en utilisant au maximum 
ceux agréés en viticulture biologique.
- Nous gardons nos vignes enherbées, nos sols sont travaillés,les  
travaux manuels adaptés, les méthodes prophylactiques 
développées, utilisons les eaux pluviales et recyclons les 
effluents viti-vinicoles».
- Nous imprimons tous nos documents et papiers sous le label 
« imprim’vert ».

Nos engagements pour le Vin

- Nous offrons la pleine expression de la nature à nos raisins.
- Nos interventions sur les vins sont infimes pour ne pas en 
changer le devenir et obtenir des vins plus ouverts, expressifs 
et caractériels.
- Le travail et la vinification sont faits à la parcelle en fonction 
des terroirs, des expositions et du potentiel de celles-ci. 
- Les raisins sont récoltés à maturité optimale.
- Nous n’utilisons pas d’intrants dans les vins, mais les levures 
indigènes pour la plupart de nos cuvées.
- Les «Esprits Natures» sont élevés sur lies.
- L’âge de vieillissement minimum de nos cuvées est de 3 ans 
en bouteilles avec au moins 6 mois en cuve pour laisser aux 
arômes le temps de s’épanouir, au vin le temps de se construire 
et de s’anoblir.
- Le dosage de nos vins est minimum pour ne pas être masqué 
par le sucre de la liqueur, le goût « vrai» et naturel du vin.

2 ruelle du Larry - 51120 ALLEMANT - FRANCE
Tél. : +33 (0)3 26 80 58 73

info@champagne-delong-marlene.com CO
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www.champagne-delong-marlene.com


