
Chers amis, bonjour,

La météo clémente de février a réveillé nos esprits ! Dans les vignes, les bourgeons se révèlent 
et annoncent une année plutôt précoce. La taille se termine, les bois sont attachés, le sol est 
travaillé. Il nous faut maintenant suivre avec précaution la végétation et observer la naissance 
de la prochaine récolte. Mais pas de conclusion hâtive, l’hiver n’a pas dit son dernier mot 
et pourrait encore nous surprendre, espérons-le de manière douce sans revivre un gel 
destructeur comme en 2017.

Quelques instants de repos me permettent de vous écrire et de préparer les assemblages 
pour la mise en bouteille. C’est le moment, accompagné de mes œnologues, après des mois 
de travail de découvrir les vins de la vendange 2018.
Chaque fût, chaque cuve, environ une quarantaine d’échantillons, y compris les vins de ré-
serve des années précédentes seront dégustés et commentés. Avec les sens éveillés, il faut 
composer les meilleurs accords possibles pour perpétuer la qualité de nos champagnes. Le 
style de la maison se dessine et le reflet de chaque cuvée commence alors à se distinguer. 
Après des mois, des années de patience et de repos en bouteille, on pourra alors apprécier 
les premières bulles.

C’est une étape importante et un vrai moment de plaisir où je recherche toujours l’équilibre 
entre une expression vive et élégante. La finesse en bouche et la palette aromatique variée 
vont donner des vins authentiques représentant le terroir de Mailly-Champagne, transmettant 
aussi mes propres émotions.

Avec le temps, certaines de nos réserves dévoilent des essences remarquables et font naître 
quelques rares bouteilles. Je vous invite à venir découvrir cette passionnante aventure qui 
se déroule dans nos caves car n’oubliez pas que la maison vous est toujours ouverte. Vous 
pourrez aussi découvrir sur votre route la diversité du paysage et remarquer l’engagement 
que chaque vigneron champenois met en œuvre pour une démarche respectueuse et res-
ponsable de l’environnement afin d’assurer la transmission aux générations futures.

Pour ceux qui ne peuvent pas nous rendre visite, vous trouverez ci-joint la liste de nos 
différentes cuvées. Vous pouvez dès à présent commander ou réserver vos bouteilles 
selon nos disponibilités.

Ces derniers mois, nous avons tous été concernés par une actualité agitée. Pour défier cette 
morosité, rien de tel que partager les bons moments entre amis et famille autour d’une coupe 
de champagne. Il fédère, il réconcilie et procure des euphories avec légèreté. 

Suite...

 MAILLY-CHAMPAGNE ,  LE 15 MARS 2019
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Un Terroir, Une Famille, Une Signature



S. ROGUET

Laissez-vous aller en toute confiance... Par sa vinification particulière et sa double fermentation, 
c’est l’un des vins les plus sains au monde. Il saura s’accorder facilement sur la table ! Voici un 
petit rappel de nos cuvées :

N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande complémentaire, nous sommes toujours 
heureux d’être le compagnon de vos évènements, je reste à votre entière disposition. Vous 
remerciant pour votre fidèle attention, recevez mes plus sincères salutations, bien à vous.

L’incontournable de la maison, il représente la 
puissance et le caractère de notre terroir. Avec 
sa fine effervescence, il est le compagnon de 
tous les instants.

Sa fraîcheur persistante se traduit dans cette 
bouteille par une effervescence très vive. Il 
exprime en bouche différents agrumes et 
reste un indispensable de l’apéritif.

BRUT BLANC DE BLANCS
G R A N D  C R U

BRUT TRADITION
G R A N D  C R U

Cette cuvée commence par une attaque tendue, 
légèrement épicée, suivie d’une belle minéralité 
pour une finale tout en fraîcheur. Ses arômes 
s’accordent parfaitement avec des coquillages 
ou une planche de charcuterie et fromages.

Ce vin accompagne tout en douceur vos 
papilles sur des arômes gourmands pour une 
dégustation chaleureuse en bouche. Cette 
cuvée est idéale sur du foie gras, pour les 
desserts ou mets exotiques.

DEMI-SEC
G R A N D  C R U

EXTRA-BRUT
G R A N D  C R U

Le Rosé traduit l’élégance et le raffinement. 
Charmeur par sa couleur, il mélange les 
saveurs avec légèreté et assure une excellente 
tenue sur la table.

Il révèle la particularité d’une grande année. 
Il donne une dégustation racée et complexe, 
alliant fraîcheur et notes pâtissières avec une 
belle longueur. Pas de règle pour ce vin 
d’exception, à ouvrir quand vous le souhaitez...

MILLÉSIME 2012
G R A N D  C R U

BRUT ROSÉ
G R A N D  C R U


