
MADEMOISELLE VICTOIRE
ROSÉ DE SAIGNÉE

• APPELLATION : AOC Champagne

• CÉPAGE : 80 % Pinot-Noir , 20 % Meunier - Uniquement de l’année 2012

• TERROIR :   Terroir argileux et calcaire de la Vallée de la Marne
(Cuchery et Montigny sous Chatillon)

Certifiés TERRA VITIS, Zéro désherbant, zéro insecticide. 

• VINIFICATION : Sa teinte rose soutenue et fraiche est obtenue par une courte
macération de la pellicule et du jus de raisin. La saignée s’effectue lorsque les
arômes de petits fruits rouges sont suffisamment  extraits, bien intégrés, en
harmonie dans le moût de macération. L’extraction des arômes et l’équilibre avec
le futur vin va déterminer le temps de macération des raisins. C’est pourquoi
chaque année, la robe de ce rosé de saignée sera différente.

Pour la vendange 2012, nous avons décidé d’arrêter la macération au bout de 15 
heures, moment optimum où nous avions tout le plaisir du croquant des fruits.

• 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 ovoïde inox.
• 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 : Pour cette cuvée, nous avons cherché à exprimer tout le
fruit et la gourmandise… Le nez est d’une belle complexité, puissance, la 
fraicheur du fruit est là. Effervescence d’aromes de fruits rouges
(garriguette, framboise, bourgeon de cassis, grenadine…)

Beaucoup de gourmandise qui se confirme en bouche, les friandes notes 
acidulées sont soutenues en bouche, puis cèdent délicatement la place à 
des aromes de cassis et de griotte.

C’est un rosé de dégustation à découvrir frais nature ou bien lors d’un 
apéritif. Il sera accompagner à merveille un repas servi plus tempéré 
pour exprimer tout son charnu et son corps.

• Guide Bettane et Desseauve 2018 : 15/20 et en 2019 : 13/20
• Guide Parker : 90/100
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