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Assemblage / Dosage / Fermentation

Terroir 
1er Cru de Sacy, Chamery, Villedommange, Ecueil.
Villages de la Montagne de Reims aux sols argilo-calcaires qui confèrent 
une grande finesse à nos vins.
Nos parcelles très morcelées et travaillées en viticulture raisonnée,  
nous offrent une très grande palette organoleptique. 
Vinification / vieillissement 
Elaboré uniquement les années jugées excellentes, ce Millésime  
à l’image du Club Trésor est élaboré selon le cahier des charges le plus 
exigeant en Champagne. 
Issus des 3 principaux cépages champenois, il est soumis à une 
dégustation à l’aveugle réalisée à deux reprises, lors du processus  
d’élaboration. Un jury d’œnologues avertis sélectionne les cuvées  
et exige une qualité exceptionnelle. 
Une attention toute particulière est donc réservé à ce Champagne 
d’exception.
Dégustation  
Cette cuvée mi-blancs, mi-noirs, aux reflets or pâle se montre aérienne, 
tant dans ses parfums grillés et minéraux que par sa texture délicate et 
fraîche.
Un puissant bouquet affirme dès l’ouverture son caractère minéral. 
L’aération fait la part belle aux fruits secs (noix et noisettes grillées) 
assortis d’une subtile note de pain d’épices.
L’attaque confirme d’emblée le caractère du bouquet puis on gagne  
en maturité d’expression celle-ci restant toutefois fraîche grâce  
à son acidité équilibrante.
Une finale en bouche longiligne et persistante. 
Présenté dans un flaconnage original qui est l’exclusivité de notre cercle 
de qualité : Club Trésors de Champagne, il est sans nul doute : le fleuron 
de la gamme.
Flaconnage proposé
Bouteille Spéciale Club Trésors de Champagne 75 cl.

CUVÉE SPÉCIAL CLUB  
TRÉSORS DE CHAMPAGNE

Brut Prestige Millésimé

30%  
Pinot Noir

20%  
Meunier

50% 
Chardonnay

Fermentation 
malolactique 7 g/l

Dosage

100 % 

100 % 

à partir de nos raisins,  
récoltés manuellement.

Champagne élaboré à

indépendant

Artisan Vigneron
- Récoltant manipulant - 

D O M A I N E  C E RT I F I É


