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CUVÉE PERLE DES TREILLES NATURE 

"L'expression pure de l'union du pinot noir et du chardonnay." 

INTENSITÉ ÉQUILIBRE & HARMONIE 

ORIGINE : Cette cuvée doit son nom au lieu-dit de notre exploitation "Les Treilles". Autrefois, la vigne y était  

cultivée dans les jardins, le long d'un mur, sur une tonnelle ou un treillage. La Perle est quant à elle, un clin 

d'œil à la baie de Chardonnay qui la compose. 

TERROIR & VIGNOBLE :  Ay Grand Cru, Pierry Premier Cru, Damery. 

    Age des vignes  : 25 ans  

    Vendange manuelle  

PLUS QU'UN LABEL : 

la garantie de notre engagement pour un champagne de qualité 

respectueux de notre planète. 

 

NOTRE EXPLOITATION VITICOLE LABELLISÉE : 

Viticulture Durable en Champagne & Exploitation Viticole de Haute Valeur 

Environnementale. 

 

ÉLABORATION  
Vinification traditionnelle en cuve sans fermentation malo-lactique. 

 

ASSEMBLAGE :  60 % de Pinot Noir    

     40 % de Chardonnay  
 50 %  de vins de la récolte 2015 - 25 % vin de réserve 2014 -  25 % vin de réserve 2013 

  

MATURATION : vieillissement sur lies de 48 à 60 mois. 

DÉGORGEMENT : 6 mois minimum. 

DOSAGE : zéro dosage, nature. 

 

SENSATIONS 

A l'œil : Robe lumineuse, jaune paille avec des bulles très fines. La sensation 

visuelle annonce un champagne riche et frais qui invite à la dégustation. 

Au nez : concentration et finesse. Crème, brioche et poivre blanc s'expriment en 

premier. Des notes plus minérales et iodées s'associent ensuite à des notes 

fruitées de poire et de raisins muscatés. 

En bouche : l'attaque est fraiche avec la sensation tactile de croquer dans le 

raisin frais et souple grâce à son effervescence crémeuse. La finale est explosive 

avec une acidité émoustillante aux aromes de citron, pomme verte et poire. 

 

ACCORDS GOURMANDS 
Blanquette de veau à l'ancienne - Poularde à la sauce suprême champignon  

Cailles farcies au foie gras sauce au miel - Poulet au curry et lait de coco  

 

 

CONTENANTS : disponible en bouteille (75cl) 

CONSEILS : Potentiel de garde 5 à 7 ans - Température de dégustation 8 à 9°C. 
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