
La Vigne aux Gamins

Blanc de Blancs 2002,                    

Vieille vigne d’Avize

Issue d’une vieille vigne d’Avize plantée en Chardonnay, La Vigne aux Gamins est
une cuvée toute particulière, chargée d’amour et de saveurs.

Dégustation :

La robe est très claire, parfaitement limpide et tire vers l’or pâle. De fines bulles s’en 
échappent. Le premier nez, intense, délicat et complexe, offre des notes citronnée 
avec une touche de vanille et évolue tout en finesse.
Puissante et volumineuse, la bouche s’ouvre sur des notes de fruits confits. La vigne 
aux gamins imprègne toute la dégustation d’une jolie minéralité, signe d’un grand 
terroir.
La Vigne aux Gamins s’est dépouillée de toute fioriture pour offrir un champagne 
d’une pureté exceptionnelle. 

Elle s’apprécie à l’apéritif ou servie sur des langoustes, des homards, des sushis ou
des tartares de thon et saumon

Vinification : 100% Chardonnay – Vieille vigne d’Avize
Vieillissement/ Ageing : 10 ans

Made from Chardonnay grapes from an old, 100 % Grand Cru vineyard in Avize, La
Vigne aux Gamins is a unique Cuvee full of love and flavour. The wine has a very
clear, almost limpid colour and delicate bubbles. The nose develops very subtly,
with a hint of mineral, flavours of fruit and white flowers, and the lovely lingering
finish of a great terroir. La Vigne aux Gamins is free of all embellishments, making it
an exceptionally pure Champagne.

Tasting:
Pale gold robe with emerald hues. On the nose: white fruit aromas, ripe pear, with a
good persistence on aeration.
In the mouth: a fine taste, reminder of the purity of chardonnays, with rich flavours,
such as yellow fruit, mango and then exotic notes, providing elegance and
complexity to this very long-tasting champagne.

Drink with:
The aperitif; lightly cooked lobsters and spiny lobsters; sushis or tuna and salmon
tartars.
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Produit // Product LA VIGNE AUX GAMINS

Coffret de trois millésimes
Case of three millésimes

341945 200052 5

Bouteille (75 cl)
Bottle (75 cl)

Bouteille (75 cl) en étui
Bottle (75 cl) in gift box

Descriptif // Descriptive

341945 026600 8 341945 033600 8
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341945 984101 5 341945 984101 5

Gencod carton // EAN case

Cols / carton // Bottles / case

Cartons / couche // Cases / tayer

Couches/palette // Layers/pallet

Carton / palette // Cases / pallet

Cols / palette // Bottles / pallet

Palettisation

Gencod produit // EAN product

Gencod étui // EAN gift box Pas d’étui // No gift box 341945 032101 1 341945 200056 3

PURE


