LE vignoble :
Force et fierte

La famille Ellner dispose d’un vignoble très conséquent, représentant plus de la moitié de ses besoins en raisins.
Les 50 hectares sont repartis sur 5 bassins :
-

La Côte de Blancs (Grand Cru Chouilly, Tauxières) et les Côtes d’Epernay : environ 16 hectares sur un sol
à dominance de craie (calcaire contenant relativement peu d’argile). Ce vignoble est planté
majoritairement en cépage Chardonnay parce que le sol crayeux y donne, sur les vignes exposées à l’est
et abrités des vents froids, des chardonnays fins qui arrivent bien à maturité. Sur les collines plus
orientées sud on trouve également pas mal de Pinot Noir. 11 hectares sur 15 ont plus de 25 ans, et 3
hectares ont même plus de 45 ans.

-

La Montagne de Reims, y compris la vallée de l’Ardre au sud-ouest de Reims : environ 7 hectares
comprenant nos cinq premiers crus (Dizy, Champillon, Sermiers, Tauxières, Rilly-la-Montage), sur un sol
de roches composites et surtout de craie pure (contenant très peu d’argile). Ce vignoble est planté
majoritairement en cépages noirs (Pinot Noir et Pinot Meunier), car la maîtrise en approvisionnement
hydrique spécifique à ces sols y donne des pinots non seulement puissants mais aussi très fins.

-

Vallée de la Marne : environ 5 hectares à Château Thierry et à Vauciennes, sur un sol calcaire à
dominance d’argiles en surface (on parle aussi de marnes), la craie étant enfouie en sous-sol. Ce vignoble
est planté majoritairement en Pinot Meunier parce qu’il s’agit d’un secteur plus tardif, où le Chardonnay
et le Pinot Noir ont du mal à atteindre une maturité suffisante, et où le Pinot Meunier donne des vins
friands et ronds.

-

Les Côtes de Sézanne à une cinquantaine de kilomètres sud sud-ouest d’Epernay, essentiellement à
Barbonne-Fayel : environ 15 hectares sur un sol à dominance d’argiles calcaires et de limons argileux,
avec présence de silex. Ce vignoble, orienté à l’est est planté très majoritairement en Chardonnay qui
confère le plus d’élégance aux vins, ainsi qu’une forte minéralité. Ce vignoble, constitué à partir des
années 60, est presque entièrement planté en vignes de plus de 25 ans.

-

L’Aube : nous possédons environ 7 hectares à Proverville dans le sud de la Champagne, sur un sol de
marnes. Les argiles calcaires y sont plus dures que dans le reste de la Champagne, et forment un terroir
très adapté au Pinot Noir. Vignoble datant du jurassique supérieur, nos vins de l’Aube apportent
beaucoup sur le plan des arômes dans nos assemblages.

VIEILLES VIGNES
Le vignoble familial est composé de vignes d’un âge très respectable : deux tiers du vignoble contiennent des
pieds plantés avant 1990 (donc plus de 25 ans) et un tiers contient même des vignes plantées avant 1970 (donc
plus de 45 ans). Les jus en provenance de nos vieilles vignes permettent de vinifier des vins qui expriment mieux
leurs terroirs. Par conséquent elles sont davantage utilisées pour nos cuvées haut de gamme et pour nos
champagnes millésimés, mais elles rentrent aussi pour une part non négligeable dans la cuvée « Grande
Réserve ».

Ellner : 5 ha

Ellner : 7 ha

Ellner : 16 ha

Ellner : 15 ha

Ellner : 7 ha

