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 Carnet de Léone
 Ce champagne “subtil et élégant” sera le partenaire idéal d'un poisson noble 
de rivière ou de mer (turbot, saint pierre....) accompagné d'une sauce légère 
aux agrumes.

 Assemblage et Vinification:

Sol:  Coteaux de Craie Sud/Sud-Ouest  Plantation: 7500 Pieds hectare
Age des vignes:   40 ans et plusAge des vignes:   40 ans et plus          Vinification: Foudre et Fût
Production: 1000 bouteilles/an         Viellissement en cave:  8 ans
Taille: En Chablis       Dosage:  Extra Brut 4 g/L

 C’est uniquement l’excellence de nos parcelles qui composent cette
 cuvée 100% Chardonnay, l’ensemble passant de longs mois dans 
les tonneaux de chêne. Quelques 10 à 15 % de vins de réserve 
vieillis dans un foudre assouplissent le tout.

  Note de dégustation: 
 La robe et les reflets, dans les tons or, sont dotés d'un bel éclat.

 Le premier nez est très frais et offre des notes d'agrumes et de vanille, 
ainsi que quelques nuances empyreumatiques. Le deuxième nez reste 
sur la fraicheur, avec des notes d'agrumes assez intenses, évoquant 
notamment le citron. Le réchauffement et l'aération permettent ensuite 
d'accentuer les nuances empyreumatiques du bouquet (pain grillé, notes 
toastées et fumées).toastées et fumées).
Le nez présente une belle complexité aromatique et beaucoup d'élégance.

 L'attaque est fine et délicate. Puis l'évolution apporte une grande 
ampleur en bouche, avec une effervescence qui reste cependant 
douce et agréable, donnant de l'onctuosité et du crémeux.

 La finale est vive et très minérale, avec une noble amertume rappelant 
l'écorce de pamplemousse. 
Cette finale est associée à une très belle persistance aromatique, Cette finale est associée à une très belle persistance aromatique, 
sur le registre des agrumes, et soutenue par une note légèrement 
vanillée.
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