
 
 

 

  Nos pas dans … la craie 
  
 
 

   

 
Appellation  A.O.C. Champagne 

 
Cépage  
100% Chardonnay 

 
Terroir 
Commune : Montgenost 
Lieu-dit : La Grande Montagne    
Terroir de craie du Sézannais 
Années de plantation : entre 1964 et 1971 
Certifiés TERRA VITIS, Zéro désherbant, zéro insecticide 
Pratique des méthodes culturales biologiques depuis plusieurs années 
Domaine en cours de CONVERSION BIOLOGIQUE 

 
Vinification  
- Raisins issus de nos propres vignes  
- Vendanges manuelles à maturité optimale pour obtenir un degré 

naturel satisfaisant et tendre vers un équilibre parfait avec l’acidité. 
- Sans chaptalisation 
 - Vinification en cuve, FML, élevage 20% en foudre 
-  Débourbage naturel 
- Vinification lente et peu interventionniste 
- Elevage sur lies fines, minimum 10 mois, puis 24 mois minimum en 

cave et 8 mois après dégorgement 
- Dosage 0 g/L 

 
Dégustation   

 
Le champagne arbore une robe à l’aspect lumineux et fluide, de couleur jaune pâle avec des reflets jaune citron 
profonds dans le verre. La sensation visuelle annonce un vin frais. Le premier nez se montre épuré, laissant pointer 
des notes de cœur de citron, de poussière de craie, de fleur d’acacia, relevées par des accents mentholés et de pomme 
granny. L’aération du Champagne permet de révéler avec précision des notes de craie tendre, de poire fraîche, de 
bouton d’or, de coquelicot, de réglisse Carensac, de raisin frais, avec des accents de verveine et de badiane. 
Le premier contact dans le palais est souple et frais, avec une effervescence crémeuse.  
Le Champagne développe une matière fruitée pulpeuse et croquante, soutenue par une acidité citronnée juste tendue.  
Le milieu de bouche est orchestré par une minéralité crayeuse qui confère de la franchise, de la salinité iodée et de 
l’allonge au palais.  
L’ensemble encore fringuant et déjà harmonieux gagne une finale légèrement zestée que vient relayer une élégante 
et persistante eau de craie. 
 
Nos pas dans… la craie est un Champagne pulpeux et frais, doté d’un registre iodé et salin en parfaite résonance avec 
votre appétence apéritive et avec des plats à l’inspiration marine ou d’eau douce. 
Nous suggérons de profiter de votre Champagne avec :  

• Caviar d’Aquitaine aux huîtres  

• Tartare de daurade aux senteurs d’agrumes 

• Filet de saint-pierre poêlé, chou kale émincé, coquillages et sauce safran 

• Courgettes farcies au fromage de chèvre 
 

 


