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EMPREINTE DE TERROIR 
 

Le terroir ce n’est pas que le sol…. C’est un concept typiquement frenchie ! C’est la 
combinaison unique d’un climat, d’un sol, d’une vigne et du savoir faire de l’homme. Ces 
quatre éléments sont indissociables et font qu’un terroir est unique. Alors… on pourrait 

vous parler recette de cuisine pendant des heures, le mieux c’est de la déguster à 8 – 
10 °C dans un grand verre à dégustation et de fermer les yeux… Vous y êtes ! 

Our champagne is the synthesis of our winemaking, Chardonnay is dominating, 
bringing freshness and fineness. Then Pinot Noir completes the blending by bringing 

structure and fruity flavors.. A precise and ambitious winemaking that will bring you to our 
beautiful Terroir of Sézanne and discover all of his secrets. 
 
Occasion : Repas entre amis, fêtes 
Occasion : Meal with friends, parties 
 
73% Chardonnay – 27% Pinot Noir 
 
Fontaine-Denis, Côte de Sézanne 
 

Vendange / Harvesting 2017 (51%) 2016 (31%), 2015 (16%) 
Tirage / Bottling 2018 

Fermentation en fût de chêne (41%) & en foudre (27%) 
Oak barrels fermentation (41%) & oak tuns (27%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° Lot Date de dégorgement / 
Disgorging date  

Vieillissement sur 
latte / aging on lees 

Dosage 

17150 Février / February 2020 19 mois / months 4,5 g/L 

17151  Avril / April 2020 21 mois / months 3,5 g/L 

17152 Juillet / July 2020 24 mois / months 3,5 g/L 

17153 Octobre / October 2020 28 mois / months 2,5 g/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 :  

3760041000038 

Code douane / Customs code :  

220410 
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