Année de récolte : 2016
2015
Cépages : Pinot noir , Meunier , Chardonnay
Terroir : argilo calcaire de Spoy ( Côte des Bar )
Travail de la vigne :
Vignes de 10 à40 ans .
Taille chablis et cordon
Enherbement naturel ; travail du sol sous le rang
Raisonnement des pratiques culturales
Certification :
Exploitation certifiée depuis 2012
Certification HVE ( haute valeur environnementale niveau 3)
Certification VDC ( viticulture durable en champagne )
Vinification :
Méthode traditionnelle champenoise
Fermentation alcoolique à 18° puis fermentation malolactique
Filtration et stabilisation tartrique
Seconde fermentation en bouteille
Elevage sur latte pendant 24 mois minimum
Assemblage :
Pinot noir : 43%
85%
Meunier : 10%
15%
Chardonnay
: 20%
Dosage
: 8g/l
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