UN SAVOIR-FAIRE TRANSMIS DE PÈRE EN FILS
La Maison Guy Lamoureux se situe dans la Côte des Bar, au
cœur du village des Riceys, plus grand terroir de Champagne et
seule commune viticole à posséder 3 AOC : Champagne, Rosé
des Riceys et Coteaux Champenois.

La Maison Guy Lamoureux est avant tout une Maison de
Vignerons passionnés et respectueux de la terre et de ses fruits.
Notre philosophie est de vivre notre métier de viticulteur en
utilisant les meilleures pratiques culturales et environnementales
à tous les stades de la production. Notre équipe est sensibilisée
à la viticulture saine et durable et chacun d’entre nous est un
acteur de sa réussite. Les vins que nous commercialisons sont
vinifiés et élevés par nos soins.
A l’écoute de la nature et forts des expériences passées,
nous protégeons la biodiversité et sommes fiers de résister à
l’uniformisation. Nous avons plaisir à rencontrer et à échanger
avec nos clients sans lesquels notre travail n’aurait pas de sens.
Adhérent aux Vignerons Indépendants, nous revendiquons
notre identité de viticulteur qui produit ses vins de A à Z.
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Tradition
TRADITION DE PÈRE EN FILS
Ce vin d’une jolie robe or pale, présente un nez
gourmand et généreux avec des notes de fruits
jaunes, fruits blancs, et de mirabelle. En s’ouvrant, des notes florales viennent se mêler aux
fruits et lui confère un bouquet aromatique des
plus agréables.
La bouche est en parfaite harmonie, on y retrouve toute la gourmandise du nez et quelques
notes compotées en ressortent. On retrouve
également en fin de bouche quelques notes épicées et de réglisse. Ce vin est à boire frais pour
toutes occasions.
100% Pinot Noir

CHAMPAGNE

Héritage
UNE CUVÉE FINE ET DÉLICATE
Ce Champagne se dévoile dans une jolie robe
jaune pâle aux reflets verts. De jolis chapelets de
bulles jouent dans la lumière et viennent mourir
en fin de cordon. Le nez est aérien sur de la fleur
blanche, associée à des fruits blancs, des agrumes et de l’amande fraîche. L’attaque en bouche
est franche et soyeuse.
On retrouve l’élégance du nez sur de la poire et
de l’orange. La finale est souple sur de la pomme
cuite, la cannelle et la réglisse.
Joli Champagne de fête…
70 % de pinot noir
30 % de chardonnay

CHAMPAGNE

Mlle Bouquet
UNE CUVÉE MILLÉSIMÉE
Dès le service, le seul mot d’ordre qui apparaît est
« séduction ». Sa robe or opaline nous présente
toute la finesse et l’élégance de cette cuvée. De
fines bulles viennent l’une après l’autre, éclater à la
surface en formant une jolie collerette.
Un nez franc et intense aux arômes de fruits blancs.
Quelques notes toastées viennent ensuite faire leur
apparition. En bouche, l’attaque est franche, puis
laisse place à la délicatesse. Des notes de mirabelle
et de miellé viennent alors envahir nos sens. Une
mousse fine et crémeuse vient nous apporter toute
l’onctuosité de cette cuvée.
50 % de pinot noir
50 % de chardonnay

CHAMPAGNE

Rosé de Saignée
UN CHAMPAGNE GOURMAND
Sa robe rouge vive, viendra de suite séduire nos
Dames. Il a fallu un travail minutieux de sélection
et de vinification pour obtenir ce côté « Glossy »
qui qualifie parfaitement cette cuvée.
Les Messieurs, seront aussi séduits par ce nez
chaleureux s’ouvrant sur des notes de fruits
rouges et de cerises à l’eau de vie.
La bouche est tout en gourmandise, on y retrouve une harmonie parfaite avec le nez. Les
fruits rouges défilent les uns après les autres,
pour laisser place à une finale douce et agréable
aux notes légèrement épicées.
100% Pinot Noir

CHAMPAGNE

L’Ermitage
UN MILLÉSIME BLANC DE BLANCS
Une jolie robe or pâle avec quelques reflets vertcuivrés et une belle brillance. De jolis trains de fines
bulles. Expressif et délicat. On retrouve au premier
nez, des notes florales et de fruits jaunes compotés.
Au deuxième nez, ces notes florales s’intensifient
et des notes de pain brioché, toasté, des touches
d’agrumes (pomelos), font leur apparition.
L’attaque en bouche est très délicate et la finesse
de l’effervescence apporte une onctuosité naturelle. On retrouve les notes de pain toasté et de
fruits jaunes à noyaux, comme la marmelade de
pêche. La finale est très agréable, on découvre
une jolie minéralité qui laisse place à des notes
gourmandes, telles que le miel d’acacia.
100% Chardonnay

CHAMPAGNE

Coteaux Champenois
VIN ROUGE DES RICEYS
Une belle robe rouge séduit de suite. Un nez
structuré et charpenté vient nous témoigner la
richesse de ce vin.
Le pinot noir révèle ici tous ses caractères avec
ses notes de fruits noirs.
En bouche, une attaque chaleureuse nous envahit les papilles. On retrouve la douceur et la
souplesse du terroir des Riceys.
Cette cuvée est un grand vin à servir aux alentours
de 12°C.
100% Pinot Noir

VIN ROUGE

Rosé des Riceys
L’HÉRITAGE DU ROI SOLEIL
Ce vin se drape d’une jolie robe cerise intense
aux reflets corail. Le nez est élégant sur de la violette, de la pivoine, de la prune et de la griotte. A
l’aération quelques notes mentholées se mêlent
à du poivre blanc et évolue sur de la réglisse.
L’attaque en bouche est franche et désaltérante.
On y retrouve les fruits rouges frais et la finale
réglissée du pinot noir.
Joli Rosé des Riceys, déjà agréable dans sa première plénitude. A revoir dans 4 à 5 ans dans la
deuxième...
A servir sur un Chaource ou à l’apéritif.
100% Pinot Noir
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

PHARMACIE

