
Vinification de la cuvée Absolue de Blancs 
Cette cuvée est exclusivement élaborée les années où la qualité de la récolte nous 
semble exceptionnelle.
Le pressurage a été réalisé avec un pressoir pneumatique et un travail méticuleux a 
permis d’extraire et de vinifier séparément la première serre. Seulement celle-ci 
rentre  dans  la  composition  de  cette  cuvée  afin  de  concentrer  l’expression  du 
terroir  et  du  millésime  de  ces  parcelles  et  traduire  toute  la  quintessence  du 
Chardonnay.
Fermentation alcoolique en cuve émaillée suivie d’une fermentation malolactique 
complète. 
La fermentation malolactique a été partiellement réalisée en fût de Chêne.
Intervention  oenologique  minimale  :  jamais  de  modification  de  l’acidité. 
Utilisation du bisulfite à moindre dose et jamais au dégorgement.
Pas de filtration, passage au froid.

Vieillissement sur lies d’un minimum de 3 ans.

Dosage et contenance disponible 
La cuvée Absolue de Blancs est très faiblement dosée, à 4 g/l, et pourrait 
ainsi être qualifiée d’Extra Brut.
Seulement 1385 bouteilles ont été produites lors de la vendange 2014.

Dégustation 
Robe jaune pâle aux reflets dorés. Le nez est très fin et complexe. Des 
notes de zestes d’agrumes et de fleurs blanches s’ouvrent à l’aération sur 
des  notes  de miel  d’acacia  et  de torréfaction.  La bouche est  fraîche et 
structurée  avec  des  arômes de pommes vertes,  d’agrumes confits  et  de 
coings, rehaussés d’une légère pointe de vanille. La minéralité crayeuse est 
bien  présente  et  souligne  le  relief  aromatique.  La  finale  est  riche  et 
expressive et atteste de son potentiel de vieillissement.

Service 
Expressif  et  d’une grande longueur,  ce Champagne sera idéal 

pour un apéritif d’exception. Servir à 10°C.

Terroir et Cépage 
Cette cuvée millésimée est le reflet de l’équilibre entre concentration et finesse.
Absolue de Blancs est une sélection de nos meilleurs Chardonnay issus des Grands Crus de la Côte 
des Blancs. L’âge moyen des parcelles (Les Justices et Cinq Chemins à Chouilly et Oiry) est de 60 ans.

           ABSOLUE DE BLANCS 
Absolue   :  n.f.  désignant  un 
extrait  concentré  issu  de  matières 
végétales.


