Les Originelles Blanc de Blancs 1er cru
Millésimé Brut
Assemblage : 100 % Chardonnay
Vieillissement : 5 ans / Dosage : 6,5 grammes par litre
Blending : 100 % Chardonnay
Ageing process : 5 years / Dosage : liquor at 6,5 gr/l

Le Champagne se présente paré d’une robe assez fluide de couleur
jaune pâle soutenu avec des reflets jaune pâle lumineux. Il est animé
par des bulles fines et vives qui alimentent une collerette persistante.
La sensation visuelle annonce un vin frais et nuancé.
The yellow color is quite deep and shaded with nice green glints. The effervescence,
very thin, is coming up softly and regularly in order to provide a light ring of bubbles
in surface.

Le premier nez évoque des odeurs de craie humide, de fleur d’acacia,
de zestes de citron, de fruits frais à coque. Il évolue à l’aération vers
des parfums d’aubépine et de giroflée, mêlés à des notes de pomme
verte et iodées.
The olfactory impression is intense. Some tastes of Mirabelle, honey, hot brioche
and melted butter are noted. After aeration, the nose becomes more complex. Some
hot spices, exotic fruits and a small touch of toffee are felt.

L’approche en bouche est souple et fraîche avec une effervescence
crémeuse et fondue.La finale élancée est marquée par le retour
minéral calcaire, une matière fruitée fondue et une ultime sensation
iodée cousue à des amers délicats.
This Blanc de Blancs highlights its sincere character, typical of the year. However,
the freshness is present all along the tasting. The expression keeps its balance. Even
if, it has a small dose (6,5 gr/l), the wine offers an unctuous texture until the end.
Acidulous and fruity, it finishes by a chalky note.

Compte tenu de son tempérament, les plats chauds à base de produits
de la mer, seront les bienvenus. Essayez avec les poissons au beurre
blanc, les gratins de coquillages ou crustacés, les Saint-Jacques…
Due to its characteristics, it will be welcomed with hot dishes cooked with sea
products. Try it also with fishes with melted butter, gratin of shellfishes, Saint
Jacques….

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération.

