
(Rosé Brut)

« Une année exceptionnelle par le concours simultané de températures élevées et d’une pluviosité très faible. 

Nous avons récolté une vendange ayant un état sanitaire des grappes excellent, les moûts présentaient

de bons degrés, et une acidité encore très présente. Tous ces paramètres nous laissant augurer

« Un grand millésime ». Exceptionnellement, « Lysandre 2015 » est ici proposé en Rosé, ce qui est très rare 

en Champagne. Autre particularité, il est composé de Meunier, de Pinot Noir, mais aussi de Chardonnay! 

Voici un Champagne festif, élégant et de grande finesse ».
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“Nouveauté Rosé”2015

Le Fil Rouge :   Finesse

Cépages :   Meunier (+ ou - 50%)
Pinot Noir (+ ou - 30%)
Chardonnay (+ ou - 20%)

Vinification :
Vendanges :      2015
Elevage :   Cuves Inox
Mise en bouteilles : Mai 2016
Production :   1000 Bouteilles
Dosage :      Brut 5g/L environ

Temps de garde potentiel : 2-3 ans

Dégustation :

La robe est rose cuivré, avec des nuances saumonées.
La mousse persiste dans le verre au-dessus de bulles
nombreuses et fines.
Le nez est fin et subtil, déclinant des notes de petits fruits rouges 
(framboises, fraises des bois, groseilles).
Le Chardonnay parle plus en bouche avec une matière délicate et
des bulles très fines. L’ensemble est équilibré, élégant et rafraîchissant. 
La finale, encore fraîche, est salivante. 

Accords /Moments :

Ce Millésime Rosé représente l’élégance, la délicatesse, et
pourquoi pas le romantisme.
A déguster tout simplement lors d’un moment de plaisir
entre amoureux.
Ou bien à table, accompagné de gambas à la plancha, d’une tarte fine 
aux tomates, ou d’une blanquette de volaille aux écrevisses.

L’ALCHIMIE DU PLAISIR 

L'impact écologique de l'Empreinte Carbone Optimisée est fondamental pour notre domaine familial


