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GRAND CRU  ZERO DOSAGE 

BLANC DE BLANCS 
 

 

 

CÉPAGES 
100 % Chardonnay. 

 

TERROIRS 

Le raisin provient des meilleurs terroirs Champenois. 

Commune du Mesnil sur Oger ainsi qu’Oger 

  

VITICULTURE 

La viticulture est conventionnelle, dans le respect de l’environnement, des sols et de la plante. 

 

VINIFICATION 

Vendanges 2011 et 2012 

Les vendanges sont effectuées à la main, les raisins fraîchement ramassés transportés dans des 

camions réfrigérés puis pressurés avec nos plus grands soins dans des pressoirs pneumatiques, 

Vinification en cuves inox, chaque terroirs et parcelles sont vinifiés séparément avant assemblage. 

Fermentation à basse température (12-13°C), 

Fermentation malolactique effectuée dans ce vin, 

Passage au froid et filtration sur filtre kieselguhr, 

12,5 % vol. d'alcool par litre. 

 

VIELLISSEMENT 

Mis en bouteille le 05/06/2013, 

4 ans de vieillissant sur latte dans nos caves. 

 

DEGORGEMENT 

Dégorgement par nos soins, 

Dosage : zéro dosage 0 g/L. 

 

TEMPS DE GARDE 

 4 ans 

 

CONDITIONNEMENT 

Carton de 6 bouteilles ou 12 bouteilles 

Bouteilles de 75 cl 
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GRAND CRU  ZERO DOSAGE 

BLANC DE BLANCS 
 

 

 

GRAPE VARIETIES 
100 % Chardonnay. 

 

TERROIRS 

The grapes are issued from some best terroirs of Champagne. 

Mesnil sur Oger and Oger. 

  

VITICULTURE 

The viticulture is conventional, in respect of the environnement, the soil and the plant. 

 

WINEMAKING 

Harvest 2011 and 2012. 

The harvesting is effecturated by hand, the grapes freshly picked up are transported in refregerated 

trucks then pressed with our greatest care in pneumatic presses. Fermentation in stainless steel 

tanks, each terroir and plot are vinified seperately before blending. 

Fermentation at low temperature (12-13°C), 

Malolactic fermentation is effectuated in this wine, 

Passing to cold and filtering on kieselguhr filters, 

12,5 % alcohol per liter. 

 

MATURATION 

Bottled on 06/05/2013, 

4 years of maturation on lath in our cellars. 

 

DISGORGEMENT 

Disgorgement is processed in-house, 

Dosage : zero dosage 0 g/L. 

 

TIME OF CONSERVARTION 

 4 years 

 

PACKAGING 

Box of 6 bottles or 12 bottles 

Bottles of 75 cl 

  

 

 


