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CUVÉE MARIUS BRUT NATURE 

"L'expression pure de notre terroir de la Vallée de la Marne." 

 

Minéralité Fraicheur & Authenticité  

ORIGINE : son nom nous a été inspiré par notre fils Marius, pour son caractère franc, vif et bien 

trempé à l'image de cette cuvée. Nous avons souhaité cette cuvée Nature pour mettre l'accent sur le 

terroir. Les sols et le climat s'expriment ici en toute liberté. 

TERROIR & VIGNOBLE :  Fleury-la Rivière, Venteuil, Vitry, 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 malolactique. 

 
ASSEMBLAGE :   35 % de Pinot Noir     

      35 % de Pinot Meunier  

      30 % de Chardonnay   

      40  %  de vins de réserve des 2 années précédentes. 

 

ÉLEVAGE - MATURATION :  

7 mois minimum après vendange. Vieillissement sur lies au moins  20 mois. 

DÉGORGEMENT : janvier 2020. 

 

DOSAGE : 4 g/l Extra Brut. 

 

SENSATIONS 

A l'œil : robe claire avec des bulles très fines. La sensation visuelle annonce un champagne frais & épuré. 

 

Au nez : notes minérales iodées avec des accents anisés et épicés. Mandarine, pêche, poire, badiane et brioche. 

 

En bouche : l'attaque est suave et fraîche avec une effervescence crémeuse et fondue. Le palais est fruité et velouté 

soutenu par une acidité de pomelo et de fruits charnus. Légère salinité et vinosité. 

 

ACCORDS GOURMANDS 

Tartare de cabillaud - Huîtres Fines de Claire - Chèvre frais fermier - Filet 

mignon de porc basse température et citron confit. 
 

RÉCOMPENSES : 2 Étoiles GUIDE HACHETTE 2020  

        Sélectionné par le GUIDE GAULT & MILLAU 2020                                  

90/100 note dégustation août 2019par ANDRÉAS LARSSON   
CONTENANTS : disponible uniquement en bouteille 75cl. 

CONSEILS : Potentiel de garde 2 à 3 ans - Température de service 8°C. 

CHAMPAGNE YANNICK PRÉVOTEAU  

4 bis avenue de Champagne -  51480 Damery -  FRANCE 

Tél.  :  +33 (0)3 26 58 41 65 -  Mail  :  yannick.prevoteau@orange.fr  


