
BRUT NATURE
BLANC DE BLANCS (ZÉRO DOSAGE)

• APPELLATION : AOC Champagne

• CÉPAGE : 100 % chardonnay de Montgenost et Villenauxe la grande.
Assemblages de 3 années : 2014-2013-2012

• TERROIR :  Coteaux Crayeux de Montgenost et Villenauxe la Grande.

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 : Champagne puissant et frais, structuré, à déguster à l’apéritif lorsque 
le palais est le plus réceptif, il sera également superbe sur des huitres, fruits de mer, 
et sashimis.

Robe aux reflets dorés, brillants et lumineux. Les bulles sont fines et aériennes. 
Le nez est rond et ample. La bouche s’exprime de façon étonnante par sa 
fraicheur et sa délicatesse. Pleinement épanouis et à « l’état brut », les aromes 
s’expriment avec une harmonie de fruits  avec des notes de fruits secs.

Petites notes épicées en finale, un champagne fin et tendu d’une grande 
pureté.

• Gault et Millau 2017 15/20, en 2018 : 15,5/20 et en 2019 : 15,5/20
• Médaille d’Or Concours Général Agricole 2017
• Bettane et Desseauve 2018 : 14,5/20 et en 2019 : 14,5/20
• Wine Enthusiast 2017 : 90/100
• Guide Parker : 91/100

Champagne Marie Copinet

Siège social : 17, rue du Moulin - 51260 Montgenost 
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