


La Montagne de Reims a de tout temps été considérée comme l’une des toutes 
meilleures régions viticoles de la Champagne. Par leur situation exceptionnelle, 
deux clos mitoyens ont contribué à établir cette réputation : « Le Clos du Moulin » 
où s’éleva au XVIIIè siècle le « Moulin de la Liberté » et le « Clos Allart » à l’époque 
propriété d’Allart de Maisonneuve, officier du roi Louis XV qui fut l’un des tous 
premiers producteurs de champagne de Reims.

Le « Moulin de la Liberté » construit en bois y déployait ses ailes jusqu’en 1789, 
année où il fut détruit par un incendie. Reconstruit en pierre, il existait encore 
au début du siècle dernier. Mais l’usure du temps et les ravages des deux guerres 
mondiales qui ont fortement frappé Reims et sa région l’ont complétement anéanti 
ainsi que la presque totalité des murs qui l’entouraient.

Les archives mentionnent que les vins provenant de ces deux terroirs avaient une 
grande renommée dans les plus élégantes cours d’Europe occidentale et de Russie.

En 1950, Jean Cattier acquiert cette parcelle réunifiée de 2,20 hectares dont la 
plus grande partie était restée un « champ de bataille » en friche. Seule une petite 
partie restait plantée en vignes. Après une année de remise en état, il réalise en 
1951 sa première récolte qu’il vinifie séparément pour produire sa première cuvée 
baptisée « Clos du Moulin » dont les premières bouteilles seront commercialisées 
en 1955. Il fut ainsi le précurseur de cuvées de Clos et un des précurseurs de 
cuvées de prestige en Champagne. Ce petit joyau, produit en quantité limitée, est 
le reflet du style unique de cette parcelle et de l’excellence du savoir-faire familial.

Cinquante ans après son lancement, en 2005, Jean-Jacques et Alexandre Cattier 
complètent la gamme avec la création de la cuvée Clos du Moulin Brut Rosé 
Premier Cru.

L’HISTOIRE 
DU CLOS DU MOULIN



Clos du Moulin Brut Premier Cru
2012, 2009, 2008

Son dosage faible, 5,5g/l, et l’assemblage des vins et des millésimes permettent à la cuvée 
d’exprimer toute la pureté de ses saveurs et de ses arômes.

A l’œil, la cuvée, habillée d’une robe or pâle, 
présente une eff ervescence d’une rare fi nesse.

Le nez dévoile de subtils arômes de mirabelles, 
de fruits à chair blanche et de citron.

La bouche est structurée, soutenue par une 
belle fraicheur et une belle longueur qui exhale 
des notes d’agrumes et de clous de girofl e.

Clos du Moulin Brut Rosé Premier Cru
2009, 2008, 2007

La cuvée est le fruit d’un assemblage de 40% de chardonnay et 60% de pinot noir et d’un 
assemblage de 3 millésimes. Son dosage très faible, 6g/l, lui confère un équilibre très harmonieux.

A l’oeil, cette cuvée présente de jolis refl ets 
tuilés. La fi nesse de ses bulles est remarquable.

Le nez est très frais et fruité avec des notes 
de framboise, d’orange confi te, de réglisse 
réhaussées de subtils arômes d’épices.

Au palais, l’attaque est fraîche et dynamique. 
Des notes de fruits rouges, d’épices, d’orange 
amère et de tabac blond en fi n de bouche. Une 
belle longueur, fraîche et complexe.

LA CUVÉE CLOS DU MOULIN

La parcelle Clos du Moulin, classée Premier Cru, est située en plein cœur de la Montagne de 
Reims, près de Chigny-Les-Roses, au sommet d’une colline où elle bénéfi cie d’un ensoleillement 
maximal. La Maison travaille ses sols avec le plus grand soin et attache une attention particulière 
au Clos du Moulin, clos historique de la Champagne, qui est labouré avec des chevaux de trait. 

Ses 2,20 hectares sont plantés à parts égales en Chardonnay et en Pinot Noir, les cépages nobles 
de la Champagne. 

Cette cuvée est le fruit d’un double assemblage par moitié de vins issus de Pinot Noir et de 
Chardonnay d’une part et assemblage de trois millésimes soigneusement sélectionnés d’autre 
part. Un vieillissement de 7 à 8 ans en caves profondes permettra à cette cuvée de s’épanouir 
totalement et de développer sa fi nesse et sa complexité. La production limitée à la superfi cie de 
la parcelle fait du Clos du Moulin un des champagnes les plus exclusifs au monde. Environ 15 000 
bouteilles en blanc et 3 000 en rosé ainsi que quelques magnums sont produits les bonnes années 
uniquement, chaque bouteille étant numérotée.

Accords mets vins :
- Canard à l’orange
- Foie gras 
- Risotto aux cèpes.

- Comté (12 mois)
- Beaufort.

Prix Public conseillé : 106€ sous co� ret Prix Public conseillé : 120€ sous co� ret

1 PARCELLE, 2 CÉPAGES, 3 MILLÉSIMES

Decanter 2020 : 96/100 
Bettane&Desseauve 2020 : 17,5/20
Wine Enthusiast : 93/100
Japan Women‘s Wine Awards 2020 : Médaille double d’or

The Champagne Guide 2020 : 91/100
Gault & Millau 2020 : 16/20
Grandi Champagne : 93/100

Accords mets vins :
- Gambas
- Sushis
- Canard à l’orange 

 - Sabayon aux fruits 
rouges



HISTOIRE DE LA MAISON CATTIER

Notre vignoble se situe essentiellement à Chigny-les-Roses, Ludes et Rilly-la-
Montagne, au coeur de la Montagne de Reims, terre de Premiers et Grands 
Crus. Le trésor familial, c’est l’exploitation d’un domaine de 50 hectares de 
vignes constitué au fil des générations. Quand on a la chance de posséder un tel 
joyau, on se doit d’en prendre le plus grand soin : une équipe de 10 personnes 
travaille la vigne tout au long de l’année pour obtenir les plus beaux raisins à 
leur plus belle maturité.

Depuis le milieu des années 90, nous avons à coeur d’être plus responsables dans 
la culture et la conduite de nos vignes. Cette exigence accrue dans notre approche 
viticole nous a très rapidement permis d’obtenir la certification Ampelos, puis 
plus récemment la certification Haute Valeur Environnementale (HVE) niveau 3 
(maximum) et enfin celle de la Viticulture durable de Champagne (VdC).

La qualité de nos terroirs, le savoir-faire ainsi que l’exigence de notre chef 
d’entreprise et chef de cave, Alexandre Cattier, entouré de son équipe de 
grande compétence, sont les trois composantes qui font la reconnaissance de 
l’ensemble de nos cuvées. Elles sont d’ailleurs régulièrement primées dans les 
plus grands concours nationaux et internationaux.

NOTRE VIGNOBLE PREMIER CRU

La Maison Cattier est une maison familiale 
et indépendante, aujourd’hui dirigée par 
Alexandre Cattier, représentant la 13ème 

génération, propriétaire de vignes remontant 
à 1625. Basée à Chigny-les-Roses, elle exploite 
un vignoble de 50 hectares majoritairement 
classés Premier Cru et situés au cœur de la 
Montagne de Reims. 

La Maison élabore ses vins d’exception 
depuis 1916 et les premières bouteilles sont 
commercialisées dès 1918. Depuis cette 
date, la Maison Cattier perpétue son savoir-
faire séculaire dans le plus grand respect 
de l’environnement pour élaborer ses 
champagnes au style généreux et fruité.
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.



 LE DEVOIR D’EXCELLENCE


