
Une alchimie entre le fût et l 'ovum
Six cuvées d'exception
Un travail artisanal
Une œuvre d'art. . .
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COLLECTION ALCHIMIE



Ce projet de collection est né lors de l'acquisition de deux cuves ovoïdes.  
 

L'idée ? Faire découvrir aux épicuriens toute l'influence du contenant sur le vin durant la vinification et son élevage. 
 

Comment ? En utilisant deux  cépages provenant de mêmes parcelles afin afin de démontrer la différence entre le fût et
l'ovum.

 
Afin de prolonger l'expérience, le packaging de la collection Alchilmie a naturellement pris la forme  d'une oeuvre d'art,

unique, et ce grâce à un matériau noble :  le bois de chêne.
 

Grâce au savoir faire de notre partenaire "L'artelier", artisan local maîtrisant le bois pour le transformer en pièce unique.

PROCESSUS DE CRÉATION 



 
Cette expérience sensorielle vous transportera au cœur de

nos plus belles cuvées .
 

Le concept est de vous faire découvrir deux cépages
différents que sont le Chardonnay et le Meunier au travers
de trois Champagnes vinifiés et élevés en ovums durant 10

mois .
 

L'expérience ne s'arrête pas là ...
 

Nous avons sélectionné les mêmes vins et appliqué une
vinification et  un élevage différent dans nos fûts de chêne

durant 10 mois afin de vous faire découvrir de nouveaux
arômes.

 
 

Ce produit est fabriqué par un artisan local, se fournissant
en chêne massif de qualité supérieure.

 
Chaque exemplaire est unique avec ses propres noeuds

(reflets sombres) et sa maille (reflets clairs)
 

Tout commence en fermant les yeux, laissez les arômes
prendre le contrôle de vos sens et vos papilles pétiller de plaisir...

BIENVENUE DANS BIENVENUE DANS L'UNIVERS L'UNIVERS ALCHIMIEALCHIMIE



La collection « Alchimie » est née une fois les raisins récoltés et pressés, nous avons sélectionné deux cœurs de cuvée, de
Chardonnay et de Meunier pour une nouvelle expérience sensorielle.

Nous les avons ainsi vinifiés et élevés dans des ovums durant 10 mois, dessinés sur le principe du nombre d’or : micro-oxygénation
lente et brassage naturel des lies sans intervention humaine sont les atouts de ces cuves ovoïdes.

De ce savoir-faire sont nées les cuvées  : Alba , Nova et Vinea 

UNE EXPERIENCE SENSORIELLE

De cette même sélection de raisins sont nées les cuvées Perfectum, Spiritus et Femina , vinifiées et élevées en fûts de chêne
chauffés à une parfaite température, nos cuvées révèlent des arômes  de torréfaction, d'épices et de vanille.



DÉGUSTATION ALBA

ÉLABORATION

DEGUSTATION

ACCORDS & CONSEILS

CÉPAGE

VIEILLISSEMENT

DOSAGE

100% Meunier

3 ans en cave 

Extra-Brut : 3g / L

VINIFICATION & ELEVAGE 10 mois en ovum

Son nez intense et gourmand qui s’exprime au travers de notes de fruits
rouges, signatures émouvantes du meunier.

La bouche est ample et somptueuse, caractérisée par la vinification et
l’élevage en ovum, l’univers aromatique est infini entre des notes de fruits
rouges et noirs avec des nuances d’abricot et de pomme qui viennent
sublimer le palais. 

Sa rondeur et sa fraîcheur en font une cuvée idéale à déguster avec un
carpaccio de noix de Saint Jacques.



DÉGUSTATION NOVA

ÉLABORATION

ACCORDS & CONSEILS

CÉPAGE

DOSAGE

Élaborée uniquement avec du Chardonnay caractérisé par sa sublime robe
lumineuse suivie d’arômes de fleurs blanches et d’agrumes au nez.
 
Sa rondeur et sa subtilité en bouche lui confère des notes briochées,
d’agrumes représentées par un parfait équilibre de la maturité acquis durant
un vieillissement en cave de 3 années. 

DEGUSTATION

Son équilibre entre rondeur et vivacité ira de pair avec des crevettes flambées,
un carpaccio de bar et un risotto aux girolles. 

100 % Chardonnay

10 mois en ovumVINIFICATION & ELEVAGE

VIEILLISSEMENT 3 ans en cave

Extra-Brut : 3g / L



DÉGUSTATION VINEA

ÉLABORATION

ACCORDS & CONSEILS

CÉPAGES

DOSAGE

50 % Chardonnay - 50. % Meunier

10 mois en ovumVINIFICATION & ELEVAGE

VIEILLISSEMENT 3 ans en cave

Extra-Brut : 3g / L

DEGUSTATION

Une alchimie parfaite entre le Meunier et le Chardonnay (50% ,50%) qui vous
dévoileront un nez complexe et délicat.

La bouche est onctueuse et intense, nous entraînant vers des arômes de fleur
blanche, de tilleul qui s’allient aux notes suaves de coing et de fruits confits.

Une association avec un tartare de thon rouge ou un poulet à la champenoise
sera un délice.



DÉGUSTATION PERFECTUM

ÉLABORATION

ACCORDS & CONSEILS

CÉPAGE

DOSAGE

100. % Meunier

10 mois en fûts de chêneVINIFICATION & ELEVAGE

VIEILLISSEMENT 3 ans en cave

Extra-Brut : 3g / L

DEGUSTATION
La seconde étape de votre expérience, élaborée en mono-cépage 100%
Meunier, un nez charmeur et épicé, résultat de la micro-oxygénation due à
une fermentation et un élevage de 10 mois en barriques. 

La bouche s’épanouit pleinement avec des notes de pêche, de fruits jaunes
subtilement confits. 

La longueur en bouche est savoureuse et riche 

La cuvée Perfectum ira parfaitement avec un medley de pigeonneau au
cresson au cours d’un repas de fête. 



DÉGUSTATION FEMINA

ÉLABORATION

ACCORDS & CONSEILS

CÉPAGE

DOSAGE

100. % Chardonnay

10 mois en fûts de chêneVINIFICATION & ELEVAGE

VIEILLISSEMENT 3 ans en cave

Extra-Brut : 3g / L

DEGUSTATION
Est issue d’une sélection de Chardonnay récoltés à maturité parfaite, vous
emportera avec ses parfums de miel et de viennoiserie, délicatement torréfiés,
résultat de la vinification et de l’élevage en barriques de 10 mois. 

La bouche est charnelle, soyeuse, éclairée par des saveurs généreuses de
torréfaction, d’épices qui s’entremêlent avec les agrumes et fruits exotiques.

Idéale pour accompagner les repas de gastronomie, avec une aile de faisan
aux truffes noires par exemple. 



DÉGUSTATION SPIRITUS

ÉLABORATION

ACCORDS & CONSEILS

CÉPAGES

DOSAGE

10 mois en fûts de chêneVINIFICATION & ELEVAGE

VIEILLISSEMENT 3 ans en cave

Extra-Brut : 3g / L

DEGUSTATION
Issue de l’assemblage judicieux de Chardonnay et Meunier (50% - 50%), un nez
sensuel et raffiné dû à une maturité aboutie, avec des nuances de fleurs
blanches et d’agrumes évoluant vers une harmonie toastée et torréfiée,
résultat de la vinification et l’élevage en barriques de 10 mois. 

Une pureté et une intensité incomparable dès la mise en bouche, grâce à la
sélection du cœur de cuvée lors du pressurage des raisins. Une alchimie
aromatique qui saura clore votre voyage sensoriel au travers de ces six cuvées
d’exception. 

Cette cuvée sera le compagnon idéal d’un magret de canard rôti aux joues de
mangue par exemple.

50 % Chardonnay - 50. % Meunier


