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• doux
• demi-sec
• sec
• extra dry
• brut
• extra brut
• brut nature

plus de 50 g/L
entre 32 et 50 g/L
entre 17 et 32 g/L
entre 12 et 17 g/L
moins de 12 g/L
entre 0 et 6 g/L
sans ajout de liqueur

++ : Le dosage correspond à l’incorporation d’une petite quantité de liqueur.
C’est la dernière touche que le chef de cave peut apporter au style du vin.
Il peut choisir d’utiliser le même vin que celui contenu dans la bouteille ou
du vin de réserve, conservé en fûts de bois, en cuves ou même en magnums,
afin d’enrichir sa palette aromatique.

Température de service : 8 à 10°C

Attention aux bouchons qui sautent, veillez à bien
conserver le muselet au moment de l’ouverture !

LE CHAMPAGNE OU L’ART DE L'ASSEMBLAGE :
Le champagne est un vin né de l’assemblage des trois cépages dominants
de la région champenoise, le Chardonnay, le Pinot Noir et le Pinot Meunier.
L’assemblage de raisins issus de ces différents cépages permet aux vins de
Champagne d’être marqués de contrastes et de complémentarités, c’est
également ce qui permet à chaque maison et à chaque cuvée de développer
sa personnalité et son style.

Servir dans l'ordre : • Excellence Blanc de Blancs

• Bio Extra-Brut
• Excellence Brut
• Excellence Blanc de Noirs
• Millésime 2014
• Excellence Rosé
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Également autorisés, l’Arbanne, le Petit Meslier, le Pinot Blanc et le Pinot Gris sont des cépages
uniquement à peau blanche, cela représente moins de 0,3% du vignoble.

Les Cépages "oubliés" :
LE CHARDONNAY : 30% du vignoble
C’est le cépage de prédilection de la Côte des Blancs.
Les vins de chardonnay se caractérisent par des arômes délicats, des notes
florales, d’agrumes, parfois minérales. A évolution lente, c’est le cépage idéal
pour le vieillissement des vins.
PINOT MEUNIER ou MEUNIER : 32% du vignoble
Ce cépage vigoureux convient plus particulièrement aux terroirs plus argileux,
comme ceux de la Vallée de la Marne, et s’accommode mieux de conditions
climatiques plus difficiles pour la vigne.
Il donne des vins souples et fruités qui évoluent un peu plus rapidement dans
le temps et apportent à l’assemblage de la rondeur.
PINOT NOIR : 38 % du vignoble
Parfait sur les terrains calcaires et frais, c’est le cépage dominant de la
Montagne de Reims et de la Côte des Bar.
Les vins qui en sont issus se distinguent par des arômes de fruits rouges et une
structure marquée. C’est le cépage qui apporte à l’assemblage du corps et de
la puissance.

CÉPAGES
CHAMPAGNE

conserver et servir le champagne
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Pour une conservation optimale du champagne, la température doit
être constante (entre 10 et 12°C) et l’hygrométrie ambiante doit être
entre 60 et 70%.
Les bouteilles doivent être conservées à l’abri de la lumière afin de ne
pas avoir ce que l'on appelle communément le "goût de lumière".

VØÜS ?

Seules Exceptions à la règle : Blanc de Blancs : 100% Chardonnay
Blanc de Noirs : Composé uniquement de raisins à peau noire
(Pinot Noir et/ou Pinot Meunier)

dosage et assemblages

La liqueur de dosage est le plus souvent composée de sucre de canne
dissout dans du vin à raison de 500 à 750 g/L.
La quantité de liqueur utilisée pour le dosage se choisit en fonction du type
de vin que l’on désire obtenir :

CONSERVER LE CHAMPAGNE :
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Massif de
St Thierry
Vallée de l'Ardre

Montagne
de Reims

Vallée de la Marne

Côte des Blancs

34 000 ha
280 000 parcelles
17 villages Grand Cru
42 villages Premier Cru

Côte de Sézanne

Montgueux

Côte des Bar
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1 Observer la robe
Champagnes
Blancs
Champagnes
Rosés
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L'examen gustatif doit permettre de définir l'équilibre d'un vin.
L'analyse en bouche se décompose de façon suivante :

perception des arômes les plus volatiles du vin ouverture/netteté/intensité

OR VERT

OR GRIS

JAUNE PAILLE

OR JAUNE

VIEIL OR

3. Ressentir le vin

2 Agiter le vin
ROSE PÂLE

ROSE TENDRE

ROSE SOUTENU

ANIMALE

gibier/viande/cuir
BALSAMIQUE

BOISÉE

LË SÅVÏËZ-

Le rouge à lèvres contient des graisses
qui détériorent la mousse.

B - Le train de bulles

complexité/élégance, arômes et bouquet

Attaque

Évolution

Finale et longueur

Équilibre

ROSE SAUMONÉ

2 Observer l’effervescence mousse et train de bulles
A - La mousse 2 types de mousses : fugasse et persistante

VØÜS ?

1

1 Sentir le vin au repos

Le champagne peut se parer de robes très différentes en fonction de certains éléments
tels que : le cépage, l’âge de la vigne, la vinification et l’élevage.
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2e nez

VØÜS ?

bulle fine - bulle moyenne - bulle grossière

Il ne faut pas laver ses coupes/verres de Champagne
avec du liquide vaisselle, en effet les ingrédients contenus dans celui-ci
limitent la formation des bulles.

tabac blond/bois neuf/crayon

CHIMIQUE

11
familles
aromatiques

encens/résine/pin
alcool/encre/iode marin

ÉPICÉE

poivre/réglisse/épices

EMPYREUMATIQUE

f umée/café/caramel

ÉTHÉRÉE

• Examiner la qualité de la fin de bouche.
Il est important que le vin finisse par une bonne note
car c'est la dernière impression qui marque le plus.

miel/fleurs séchées/fleurs fraîches

FRUITÉE raisin/fruits secs/confitures

ÅSTÜÇË

MINÉRALE
VÉGÉTALE

les mots pour le dire

Boisé

Champagne marqué par des
arômes et des saveurs
provenant du bois.

Corsé
Crayeux
Équilibré

Qui est charpenté et épicé.

Vin tendre et sec, sans onctuosité.

Lorsque les éléments qui
participent à l’équilibre tels que :
l’acidité, l’alcool et le sucre
résiduel se complètent
harmonieusement. Un vin équilibré
est donc un vin ou aucune
de ces sensations ne domine.

Évolué

Se dit d’un vin montrant par sa
couleur, ses arômes ou sa
structure qu’il amorce la
fin de son apogée. Demande à être
consommé rapidement.

Fin

Harmonieux et délicat.

• Recracher le vin pour mesurer sa persistance aromatique,
sa longueur en bouche. 1 seconde = 1 caudalie

bougie/pomme verte/bonbon acidulé

FLORALE

Pour laisser s'épanouir l'effervescence du vin, les verres
doivent être rincés à l'eau chaude puis essuyés avec un chiffon propre.

• Prendre un peu de vin et le "mâcher" tout en inspirant un peu d'air.
En expirant l'air par le nez, vous dissocierez les arômes du vin.
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calcaire/quartz/silex

Équilibre

sous-bois/poivron/herbe

Frais

D’une acidité rafraîchissante sans
être agressive

Fruité

Terme utilisé pour indiquer
que le vin a gardé le goût/arômes
du raisin.

Gourmand

Peu acide, dominé par une
impression de mœlleux.

Gras

Peu acide. Champagne à la fois
souple et charnu.

Minéral

Lié généralement au terroir.
On ressent au moment de la
dégustation des notes de
craie, silex. Un vin minéral laisse
une impression de résidus secs.

Long en bouche

Champagne dont les arômes
laissent en bouche une impression
plaisante et persistante
après la dégustation.

Ouvert

Champagne épanoui où les arômes
s’expriment généreusement.

Puissant/Charpenté

Caractère d’un Champagne qui est
à la fois plein, corsé, généreux
et d’un riche bouquet.

Rond

Sans dureté au palais.
Souple et bien équilibré.

Structuré

Champagne aux arômes fins,
délicats et mariés avec harmonie.

Tendu

Champagne vif avec de l’acidité,
mais également de la longueur
en bouche.

Vif

Champagne à dominante
légèrement acide conférant
de la vivacité.

