
Domaine Collet Champagne   
6 ruelle de louche  51120 Fontaine Denis - France 

+33 (0) 3 26 80 22 48  info@domaine-collet-champagne.fr  
www.domaine-collet-champagne.fr  

 

 

 

 

NORD - SUD 
 

C’est le Brut maison, la cuvée qui donne le « la », le tempo, l’orientation. La cuvée Nord-
Sud c’est la référence au Terroir du nord de Fontaine Denis, terre blanche sur craie 

affleurante, et du terroir sud au sol profond riche d’argile et de silex. C’est typiquement une 
cuvée d’assemblage. 

Blend of the two sub terroir of Fontaine Denis, this is the iconic cuvée of our estate. Made with 
north terroir (with solil and chalk) and south terroir (limons, silex clay), this is the signature of the 
three brothers ! 
 
Occasion : apéritifs, vin d’honneur, fêtes 
Occasion : aperitifs, receptions, parties 
 
60% Chardonnay – 35% Pinot Noir – 5% Pinot Meunier 
 
Fontaine-Denis, Côte de Sézanne 
 
Vendange / Harvesting 2017 (72%), 2016 (21%) 
Tirage / Bottling 2018 

Fermentation en fût de chêne (20%) & en foudre (38%) 
Oak barrels fermentation (20%) & oak tanks (38%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

N° Lot Date de dégorgement / 
Disgorging date  

Vieillissement sur 
latte / aging on lees 

Dosage 

17101 Avril / April 2020 21 mois / months 7,5g/L 

17102 Juillet / July 2020 24 mois / months 7,5g/L 

17103 Octobre / October 2020 28 mois / months 6,5g/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 :  

3760041000007 

Code douane / Customs code :  

220410 
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