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Eléments de recherche : JACQUESSON : marque de champagne, toutes citations

En Champagne ll existe deux manieres de produire
un rose Sort on fait macerer le raisin jusqu'à

obtenir la couleur rosée souhaitée soit on ajoute du
vm i auge de Champagne Car ne l'oublions pas en

Champagne les raisins sont majoritairement noirs
et le \inprodwtfut, jusqu'au XVII" siecle, un vin
rouge tranquille (sans bulles) avant de devenir

blanc et petillant Pour son Prestige Rose, tomaison
Taittinger ajoute ses meilleurs pinots noirs

vimjîts en rouçe a son assemblage final a hauteur
de IS % Ala dégustation le Prestige Rose

teintera les verres d'une couleur rosée
gourmande qui se confirmera en bouche

Prix public TTC 45 € la bouteille de 75 cl

Compose a 80% de pinots-40% de pinot noir et
40% de pinot meunier, I im pour la vmonte el
l'autre pour la rondeur - et a 20 X de chard ormoy
qut equilibre I assemblage et confère au \ in
élégance et fraicheur, il sera, le compagnon
idéal des repas de fete de l'apentifau dessert

sauf si l'ingrédient principal est le chocolat qui
est a bannii avec le champagne '
Pm public ÎTC 14,40 €
la bouteille de 75 cl

Cette cuvee vendue sous
la marque De Saint Gall
appartient a la cooperative
Union de Champagne
Cette cooperative élabore
des vins provenant de ses
adhérents qui sont des
vignerons ou de petits
proprietaires viticoles Le

Bi ut Tradition exprime
a la/ois la finesse du
chardonnay a hauteur
de 67% et la puissance
du pinot noir pour
13% Cela se traduit
par une attaque
franche, de la
rondeur en bouche et
une finale fruitée
Prix public TTC
32,40 € la bouteille
de 75 cl

Voici un champagne d'initié La cuvee n° 736 pro
vient en majorité de la recolte 2008, complétée par
des vins de reserve de 2007 et 2006 et une partie de
la cuvee n° 735 La «736», en refei nue au nombre
de cuvees produites parla maison, est le fruit d'un
assemblage de 53% de chat donna), 29% de pinot
noir et IS % de pinot meunier issus de grands crus
et premier s crus Un equilibre vraiment intense
qui n échappa a pas au nez de l'amateur averti
Pax public TTC . 39,50 Cio bouteille de 75 cl.


