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CUVÉE AMANDINE BRUT 
 

"Comme une signature minérale de notre Terroir." 

MINÉRALITÉ FINESSE & ÉMOTION 

ORIGINE :  rare dans sa conception, la cuvée Amandine est obtenue à partir de raisins Chardonnay issus de 

parcelles cultivées sur les marnes et non sur la craie, ce qui lui confère toute sa subtilité et sa richesse. 

TERROIR & VIGNOBLE : Vitry, Damery, Venteuil 

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 : 100 % chardonnay   

 

MATURATION : vieillissement sur lies de 20 mois. 

DÉGORGEMENT : 6 mois minimum. 

DOSAGE : moins de 10g/litre. 

 

SENSATIONS 
A l'œil : robe or clair aux bulles très fines. 

Au nez : le 1
er
 nez est délicat et floral, acacia et évolue ensuite vers des notes plus 

minérales. L'aération libère des notes de citron vert, gingembre et poivre blanc. 

En bouche : la bouche souple et fraîche offre une effervescence crémeuse et 

fondue. Le milieu de bouche élégant et fruité est équilibré par une acidité 

citronnée aux nuances iodées. Une sensation tactile de craie se dépose sur la 

langue pour laisser la finale à la douceur aromatique du citron confit. 

 

ACCORDS GOURMANDS 

Apéritif  

Huitres Fines de Claire - Carpaccio de Saint Jacques et fleur de sel  

Langoustines panées aux graines de sésame - Chèvre frais et mirepoix de 

poire Williams 

 

 

CONTENANTS : disponible uniquement en bouteille 75cl. 

CONSEILS : Potentiel de garde 3 à 5 ans - Température de dégustation 8 à 9°C. 
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