
ALEXANDRINE
BLANC DE BLANCS

• APPELLATION : AOC Champagne

• CÉPAGE : 100 % chardonnay, assemblages de 3 années millésimées
Un pour la structure, un pour la finesse et Un pour la fraicheur

• TERROIR : Coteaux Crayeux de Montgenost,  vignes âgées de 40 ans.

Certifiés TERRA VITIS, Zéro désherbant, zéro insecticide.

• VINIFICATION : Raisins issus de nos propres vignes, vendangés à la main 
pour obtenir un degré naturel satisfaisant et tendre vers un équilibre parfait 
avec l’acidité.
• Vinification en cuve inox, élevage des vins de réserve en foudre de 50hl et en fût 
champenois de 300L.
• Débourbage naturel
• Vinification lente et peu interventionniste
• Elevage sur lies fines, minimum 10 mois, puis 36 mois minimum en cave et 8 
mois après dégorgement.

• ACCORD : Son élégance et sa longueur accompagnera les apéritifs
raffinés, ainsi que les coquillages… La robe dorée avec quelques reflets verts 
caractéristiques du chardonnay. L’effervescence est fine et régulière.

Un premier nez de fleurs blanches et d’agrumes frais qui gagne en 
complexité à l’aération avec des notes d’amandes grillées, pour finir sur une 
minéralité qui lui apporte beaucoup d’équilibre et de gourmandise.

L’attaque est pure, impression de finesse où dominent la poire et la pèche 
blanche, suivent ensuite des notes plus abricotées et plus torréfiées.

• Gault et Millau 2017 et 2018 : 15/20
• Bettane et Desseauve 2018 : 14,5/20
• Guide et Révélations Guénael Revel : 17/20
• Guide Hachette 2018
• Wine Enthusiast 2018 : 91/100
• Magazine Le Point 8 Décembre 2017 : 15/20
• Guide Parker : 93/100
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