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Description :  

Fleuron de notre gamme et véritable reflet de notre savoir-faire familial, 
notre Magnum Collection 2008, bouché à l’ancienne par une ficelle de 
chanvre, est un Blanc de Noirs issu de la récolte exceptionnelle de 2008. Tiré 

en quantité limitée à 945 exemplaires, il a vieilli plus de 9 ans dans nos caves 
pour y acquérir sa totale maturité. C’est un Champagne Rare, un de ceux que 

l’on n’oublie jamais. 

Cuvée :  Brut. 

Couleur : Blanc. 

Cépages : 100% Pinot Noir. 

Région : Côte des Bar. 

Origine des crus : Voigny. 

Type de sol : Argilo-calcaire.  

Porte-greffe : 41 B. 

Présence de sulfites : Traces.  

Densité de plantation : Environ 8.000 pieds à l’hectare. L’objectif est 

d’optimiser la surface foliaire et de favoriser ainsi la photosynthèse. 

Age moyen des vignes : Entre 25 et 30 ans.  

Taille : Chablis lié. 

Vendange : Manuelle Tri sélectif sur le cep. 

Pressurage : Pressoirs de 4.000 et 8.000 kg à membrane pour 

fractionnement fin et délicat. 

Type de vinification : Classique et traditionnelle (fermentation alcoolique et 
fermentation malolactique). Passage au froid (élimination de l’acide 
tartrique). Tirage (mise en bouteille). Vieillissement (millésime 2008). 

Dégorgement (dosage à 9 g/l). 

Elevage : Cuves inox 

Dégustation : Robe : or profond et intense. Nez : il exprime immédiatement 

les arômes d’une terre unique : celle de la Côte des Bar et du Pinot Noir. Il 
dévoile des notes d’épices fraîches agrémentées de senteurs de sous-bois et 
de fruits secs, d’une subtile pointe de fruits jaunes et notamment la pêche 

de vigne. Palais : en bouche, le toucher délicat de ce Champagne habille le 

palais de sa généreuse vinosité et envoûte par sa longueur. 

Température de service : 6-8°C. 

Alliance gastronomique : à moment spécial, Champagne spécial… A réserver 

aux grandes occasions. 


