
Extra-Brut
MILLÉSIME 2009

C H A M P A G N E

Particularités 65% Pinot Noir / 35% Chardonnay

Dégustation

Le Millésime c’est l’expression d’une vendange particulièrement 
réussie. L’été 2009, chaud et ensoleillé, nous a servi une récolte 
précoce de raisins à parfaite maturité et d’un état sanitaire idéal. 
L’assemblage des Pinot Noir des contrées En Ville, Moulin à Vent 
et Cote au Roi avec les Chardonnay des vieilles vignes de Voie de 
Chanay, s’accorde à merveille d’un dosage Extra Brut (5 gr) à l’issu 
de 8 ans de maturation sur lattes.

• Œil : 2009 présente une robe à l’aspect lumineux et assez dense, 
de couleur jaune paille avec des reflets jaune à nuance argenté. 
Il est animé par des bulles fines et continues qui alimentent une 
collerette délicate. 
• Nez : Le premier nez affiche de la maturité, mêlant de manière 
harmonieuse et racée des notes de miel d’acacia, de poire, de 
pêche blanche, de reine-claude, sur fond minéral de calcaire fumé 
à nuance iodée. L’aération révèle des notes de pomelo, de pain 
grillé, de violette poivrée, de figue, de torréfaction, et d’ananas rôti.
• Bouche : La sensation dans le palais est nette et fraîche avec 
une effervescence crémeuse et fondue accompagnée par une 
matière fruitée pulpeuse et veloutée. Le dosage soigné permet 
d’apprécier la vinosité en équilibre avec la pureté minérale, qui 
prolonge le plaisir vers une finale saline, iodée et fondante. 
• Conseils de service : Millésime 2009 Extra Brut interprète avec 
délicatesse la richesse d’un millésime précoce couplée à la 
puissance minérale de notre terroir, le destinant de préférence 
avec les plats à tonalité terre et mer. Servir de 10 à 14°C.
- Chartreuse d’asperges à l’araignée de mer et au caviar
- Duo de ris de veau et Saint-Jacques en sauce safranée
- Suprême de pigeon et homard sur une lasagne d’aubergine, huile coraillée
- Tomme à l’ail des ours...

Disponible en bouteille (750 ml) et magnum (1500 ml).


