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Assemblage / Dosage / Fermentation

Terroir 
Une terre chargée d’histoire située à quelques kilomètres de Reims,  
ville des sacres des Rois de France. Village classés 1er cru de Sacy,  
Chamery, Villedommange, Ecueil. Ici les sols argilo-calcaires apportent  
à nos vins une grande finesse.
Nos parcelles très morcelées offrent une très grande palette organoleptique.
Toutes nos vignes sont travaillées en viticulture raisonnée.
Vinification / vieillissement 
Cette Cuvée, issue des meilleures parcelles de notre vignoble, est pressurée 
dans la plus grande délicatesse de façon à préserver la qualité des jus.  
Elle est ensuite vieillie 1 an en foudre de chêne. Durant cette période le vin 
s’éveille, se nourrit, grandit, évolue afin d’atteindre un équilibre subtil  
entre finesse, élégance, souplesse et rondeur avec de légers arômes boisés. 
Vient ensuite le moment de la mise en bouteilles, puis commence son 
vieillissement nécessaire, 3 années de plus dans nos caves voûtées du  
XVIIe siècle pour profiter de la maturité tant attendue lors de la dégustation.
Dégustation 
Le nez évoque de délicats parfums toastés de vanille, de fruits confits  
et d’agrumes.
La bouche révèle des notes fumées, de miel et d’amandes grillées.
Cette cuvée originale s’adresse aux amateurs curieux de découvrir  
de nouvelles perceptions qu’offre cette jolie cuvée, élevée sous bois.
Entre la fraîcheur acidulée du Chardonnay, la gourmandise du Pinot Noir  
et la complexité apportée par le bois, cette cuvée est riche et équilibrée.
Le foudre utilisé est fait de bois de chêne provenant des forêts  
de la Montagne de Reims et préserve ainsi l’authenticité des arômes  
du terroir local.
Flaconnage proposé
Bouteille 75 cl.
_________
Histoire 
Cette cuvée « Royale » créée à l’occasion des 800 ans de la Cathédrale de 
Reims, nous est chère. Notre exploitation se situant à quelques kilomètres 
seulement de Reims nous pouvons profiter de l’influence protectrice  
de la Cathédrale sur nos coteaux de Sacy. La cité des Sacres a accueilli 
pas moins de 30 Rois de France venus s’y faire sacrer. Et l’on vint même 
puiser l’eau ferrugineuse de notre village lors du festin qui suivit le 
couronnement du roi Louis XVI le 11 juin 1775. 
C’est donc avec un attachement naturel à nos terres et à leur histoire  
que nous avons donné naissance à cette noble cuvée.

50%  
Pinot Noir

50%  
Chardonnay Fermentation 

malolactique 9 g/l
Dosage

CUVÉE DES ROIS DE FRANCE
ÉLEVÉE EN FOUDRE DE CHÊNE

Brut Prestige

100 % 

100 % 

à partir de nos raisins,  
récoltés manuellement.
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