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FONS DIONISII - VINTAGE 2014 
 

Nom latin de Fontaine Denis qui héberge, Fons Dionisii héberge depuis plus de 1 000 
ans des vignerons en son sein. Cette cuvée est un hommage moderne à ceux qui ont 

construit, pierre après pierre, le terroir que nous connaissons maintenant. Par sa 
finesse, légèreté, minéralité, ce millésime 2014 introduit avec classe une grande et 

longue lignée de millésime au Domaine Collet. 
Latin name of Fontaine Denis, Fons Dionisii has been home to winegrowers for over 1,000 

years. This cuvée is a modern tribute to those who built, stone after stone, the terroir we now 
know. With its finesse, lightness and minerality, the 2014 vintage is the first of a great collection 
of vintages at Domaine Collet. 
 
Occasion : Repas sophistiqués en accompagnement de mets gastronomiques 
Occasion : Sophisticated meals to be served with gastronomic courses 
 
77% Chardonnay – 23% Pinot Noir 
 
Fontaine-Denis, Côte de Sézanne 
 

Vendange / Harvesting 2014 
Tirage / Bottling 2015 

Fermentation en fût de chêne (14%) & en cuve inox (86%) 
Oak barrels fermentation (14%) & stainless still tank (86%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

N° Lot Date de dégorgement / 
Disgorging date  

Vieillissement sur 
latte / aging on lees 

Dosage 

14700 Juillet / July 2020 62 mois / months 3,5g/L 

14701 Octobre / October 2020 65 mois / months 3,5g/L 

    
Bouteille / Bottle  :  

Poids / Weight : 1,569 kg 

Caisses de 6 / Box of 6 : 

Poids / Weight : 9,729 kg 

Palettes / Pallet EUR1  

80 caisses / boxes x6 

Code barre / Barcode EAN :  

3760041000076 

Code douane / Customs code :  

220410 
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