
 

Nos Cuvées : (Port en sus) 

Brut Millésimé 2016* (75 cl) 
La bouteille : 25,20 € T.T.C. 

soit 151,20 € T.T.C. le carton de 6 

Affiné par un long vieillissement en cave, ce 

millésime, issu d'une grande année (2016), 

révèle les arômes incomparables du 

Chardonnay. 

* Dans la limite de nos stocks ! 

Brut Rosé (75 cl)  

La bouteille : 23,00 € T.T.C.  

soit 138,00 € T.T.C. le carton de 6 

Le bouquet fruité et authentique de notre 

Champagne Rosé enchantera vos papilles et sa 

robe éblouira vos yeux. Incomparable avec vos 

mets les plus délicats. 

Médaillé d’Or par :  
Le Guide Gilbert & Gaillard 2020. 

Brut Grande Réserve (75 cl) 

La bouteille : 20,50 € T.T.C. 

soit 123,00 € T.T.C. le carton de 6  

Emblème de la Maison, messager de tradition 

et de qualité, cette Cuvée fruitée d’une grande 

finesse se distingue par l’harmonie subtile des 

cépages Pinot Noir et Chardonnay. 

Médaillé d’Or par :  
Le Guide Gilbert & Gaillard 2020. 

 

Brut Blanc de Blancs (75 cl) 

La bouteille : 20,90 € T.T.C. 

soit 125.40 € T.T.C. le carton de 6  

100% Chardonnay. Trame aromatique typique 

du Chardonnay aussi bien au nez qu’en bouche. 

Novice ou connaisseur, vous saurez apprécier 

cette cuvée exceptionnelle. 

Médaillé d’Or par : 

Le Guide Gilbert & Gaillard 2020. 

Demi-Sec (75 cl) 

La bouteille : 20,00 € T.T.C. 

soit 120,00 € T.T.C. le carton de 6  

Riche et onctueux, les personnes appréciant 

particulièrement les vins sucrés seront attirées 

par son goût suave, faisant ainsi de ce 

Champagne le compagnon rêvé de vos desserts 

ou foie gras. 

Esprit D’Or *(75 cl) *Stocks limités 

Le coffret de 1 bouteille et 2 flûtes gravées : 

51,00 € T.T.C. 

Cuvée prestigieuse créée à l’occasion des 50 ans 

de notre maison. Cette bouteille, revêtue de son 

habit de vermeil brillant de mille éclats, 

renferme un Millésime d’exception de la 

vendange 2013 qui invite à une dégustation des 

plus raffinées. Inimitable et rare !  

Médaillé une étoile par : 

Le Guide Hachette des Vins 2022. 

Notre coopérative s’est engagée dans une démarche de viticulture durable. 

 

La Part Des Anges*(75 cl) 

La bouteille : 34,00 € T.T.C. 

Le carton de 6 bouteilles : 189,00 € T.T.C. 

La part des Anges est un Blanc de 

Blancs issu de la vendange 2017, vieilli en fût 

de chêne. La forme particulière et la couleur 

automnale de cette bouteille feront de vos 

repas de fête des instants d’exception. 
* Stocks limités 

 

 

Nos Contenants Spéciaux : 

Brut Blanc de Blancs 

La Demi-Bouteille (37,50 cl) : 12,40 € T.T.C. soit 

74,40 € T.T.C. le carton de 6  

Le Magnum (150 cl) : 50,00 € T.T.C. 

Le Jéroboam (300 cl) : 135,00 € T.T.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRAIS DE PORT en sus pour la France Métropolitaine. 
(Pour la Corse et les DOM-TOM nous consulter) 

❖ Pour une commande de 6 bouteilles 25,20 € T.T.C. 

❖ Pour une commande de 12 bouteilles 36,00 € T.T.C. 

❖ Au-dessus de 18 bouteilles 2,50 € T.T.C. par bouteille 

Compte tenu de la conjoncture actuelle nos tarifs sont révisables ! 


