
CLOS DES GRAVIERS
Cuvée Monoparcellaire
Millésime 2009



Assemblage :
50 % Chardonnay,
40 % Pinot Noir
10 % Pinot Meunier

Vinification sous bois
Vieillissement :
9 ans sur lies
Dosage : 8 g/l

CLOS DES GRAVIERS

Le grand-père Alex, planta cette vigne dans les années 1950 et dû 
extraire de nombreuses pierres dans ce clos afin de mettre le sol en 
valeur. C’est ainsi qu’avec les pierres il créa le Clos.

Soixante ans plus tard, son petit-fils, Jean-Charles, vigneron, eu le 
souhait de mettre ce terroir en valeur afin d’honorer la mémoire 
familiale. C’est ainsi qu’en 2008 Jean-Charles, vigneron passionné 
qui œuvre avec passion au sein de la Maison familiale, remet ce clos à 
l’honneur afin d’exprimer toute la quintessence du terroir.

DÉGUSTATION

A l’œil : robe or blanc. Scintillante. De fines bulles bien présentes et 
festives alimentent un joli cordon de mousse.

Au nez : très sensuel, aux multiples arômes de fleur d’amande, fruits 
blancs et jaunes mélés, agrumes, poire, puis fruits compotés avec des 
notes briochées, de miel, moka et tabac blond, noisette.

En bouche : généreuse et gourmande avec des notes subtiles d’élevage 
et d’épices. Bel équilibre, élégance. Finale fraîche soulignée par une 
effervescence onctueuse, grande longueur en bouche. 

ALLIANCES METS ET VIN

C’est un Champagne racé digne d’une très belle table.

Cuvée Monoparcellaire
Millésime 2009
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CLOS DES GRAVIERS

Avec cette cuvée Clos des Graviers Millésime 2009 confidentielle (2000 flacons), Jean-
Charles Mignon, chef  de cave, a su accompagner avec sensibilité les raisins vendangés 
sur la vieille parcelle éponyme, exposée plein sud à Le Breuil, entourée d’un muret 
construit avec les pierres crayeuses sorties de son sol au fil des labours. Sublimer la 
minéralité inimitable de son terroir pour rendre un touchant hommage à son grand-
père Alex qui l’a plantée dans les années 1950…

VUE
Or, scintillante. Bulles très fines. Elégant collier de bulles.

NEZ
Harmonie aromatique envoûtante et infinie. Le chardonnay, majoritaire, s’impose 
d’abord avec douceur sur des nuances de pomme et de poire compotées, avant de 
laisser place aux senteurs de fruits rouges et d’épices délicates des cépages noirs 
(meunier et pinot noir).

La patience est récompensée par l’apparition de 
parfums de miel, de cacao et de tabac, empreintes du 
long vieillissement sur lattes de la cuvée (8 ans), avant 
remuage et dégorgement.

BOUCHE
Entrée en bouche équilibrée, entre fraîcheur permise 
par la sélection rigoureuse des jus de raisin de première 
presse (cuvée) et profondeur vertigineuse.
La bouche se fait caresse charnelle, renforcée par le 
dosage juste de moins de 9 g/L de sucre ajoutés au 
dégorgement, sublimée par le boisé subtil obtenu par 
la vinification des vins de base en barriques.
Longueur en bouche fabuleuse.

C’est un Champagne racé digne d’une très belle table. 
Compagnon idéal des repas festifs, avec un carpacio de 
crabe aux épices douces.
Temperature de Service : 9 °C

Millésime 2009
Assemblage :
50 % Chardonnay, 40 % Pinot Noir
10 % Pinot Meunier

Vinification sous bois

Vieillissement :
8 ans sur lies

Dosage :
8 g/l


