
 

Assemblage: 60% Meunier, 30% Pinot Noir et 10 % Chardonnay. 
Terroir: Argilo Calcaire. 
Rendement : 65 hl/ha. 
Age des vignes : 45 ans. 
Vendange : 70% vendange 2015 et 30% vendange 2014. 
Dosage : 5,5g/l. 
Production annuelle : 18.000 bouteilles. 
Format : Bouteille (75cl) – Demi-Bouteille (375ml) – Magnum (1,5l). 
 
Vinification :  
Raisins cueillis manuellement en recherche d’un optimum sucre/acide  
Pressurage traditionnel. 
Fermentation alcoolique par ensemencement en cuves inox et émail et fûts 
de chêne de plus de 10 ans (25%). 
Fermentation malolactique partielle. 
 
Elevage : 6 mois sur lies suivi d’un collage avant la mise en bouteille. 
 
Vieillissement : 2,5 ans en bouteilles. 
 
Potentiel de vieillissement : A consommer dans les 3-5ans. 
 
Dégustation : 
Robe jaune claire. 
Nez d’agrumes, pamplemousse et citron. 
Bouche fraîche et minérale. 
 
Service : 
Servir à 9°C à l’apéritif, avec une salade de crabe. 
 

Extra-Brut  
" Eclats de Meulière " 

« Robe or clair, reflets ambrés. Nez de fruits secs, de végétaux 

secs, de biscuit. Bouche franche, charnue, à la vivacité marquée 

mais bien équilibrée. Les arômes sont présents jusqu'en finale. Un 

champagne de terroir, authentique.» 

 

« Parfumé et délicat au premier nez, axé sur les fruits blancs 
comme le pamplemousse et la poire, puis l’anis à l’aération, ce 
champagne impressionne surtout par son équilibre en bouche 
qui, depuis l’attaque jusqu’ à la finale présente une onctueuse 
effervescence qui transporte des notes très légèrement beurrée. 
De la pureté taillée pour l’apéritif. » 

« Un champagne vineux à souhait, tout en souplesse avec, au 
nez, des arômes de fruits jaunes confits et des notes pâtissières. 
En bouche, la bulle est délectable, le vin ample et rond, avec une 
délicieuse persistance.» 

« Robe or clair, reflets ambrés. Nez de fruits secs, de végétaux secs, de 
biscuit. Bouche franche, charnue, à la vivacité marquée mais bien 
équilibrée. Les arômes sont présents jusqu'en finale. Un champagne de 
terroir, authentique. » 87/100 

 

 


