
CATALOGUE
Vin français premium



PRESENTATION

SAVEURS PREMIUS est une société Française, spécialisée dans la distribution de
Vins et Spiritueux premiums Français, sur le marché Ouest-africain.

Elle propose à ses clients (particuliers et professionnels) des vins de qualité
gustative premium, sélectionnés parmi les meilleures régions et les millésimes les
plus distingués.

Tous les vins proposés par SAVEURS PREMIUS ont été testés par des sommeliers
de renom et sont distingués par les plus grands labels de notation. Destinés aux
amateurs, connaisseurs et fins gourmets, nos vins, finement sélectionnés pour le
savoir-faire et la spécificité de leurs terroirs et appellations, se distinguent de par
leur originalité ainsi que leur rareté sur le marché ivoirien.

SAVEURS PREMIUS vous conseillera pour toutes vos commandes et vous
accompagnera pour l’organisation d’évènements spéciaux (Cadeaux d’affaires,
Séminaire, Anniversaire, Mariage, …) mais aussi pour la constitution de votre cave
personnelle.

Tous nos vins sont garantis d’origine, certificat à l’appui.
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Domaine : Château La Rame
Année : 2016
Région : Bordeaux
Appellation : Cadillac Côtes de Bordeaux
Classifications : Haute Valeur Environnementale - Certifié Haute Qualité Valeur Environnementale
Degré alcoolique : 14%
Cépage : 65% Merlot, 35% Cabernet Sauvignon
Sol : Limono-sablonneux et argilo-calcaire

Service

À servir à 16°. À boire maintenant ou à garder 7 ans.

Dégustation

Le nez est puissant, profond, avec des arômes de fruits (rouges et noirs) et d’épices. En bouche, l’attaque est ronde,
puis le vin présente une trame de très grande qualité avec de la profondeur, du fruit, de très beaux tanins et une belle
longueur. Généreux et fin, il est merveilleux aux côtés de plats tels que la lamproie, magrets de canard, omelettes aux
cèpes ou aux truffes, lapin à la moutarde ou en civet, l’alose, la daube ou l’entrecôte à la bordelaise. Il se marie
également avec des charcuteries, des viandes blanches (poulet rôti), des grillades (pièce de bœuf), avec un gigot
d’agneau ou de mouton, des fromages…
- «Grande Réussite : Une des plus belles expressions de fruit en Côtes de Bordeaux » ( RVF)
- «Meilleure note de l’appellation» dans la sélection de J. Dupont (Le Point)
- Distingué dans le top 10 Côtes de Bordeaux (Decanter)
- 91 points (Wine Enthusiat) – 16,5/20 (Guide Gault Millau)

LE DOMAINE

À la Révolution, le domaine de La Rame (le roc en vieux français) est propriété du Baron de Vertheuil, Seigneur de la
Rame. Le vin est déjà très réputé au XIXe siècle et considéré comme premier cru par le négoce bordelais au début du
XXe. Claude Armand, issu d’une famille de vignerons propriétaire du château La Caussade à Sainte-Croix du Mont, se
porte acquéreur de La Rame en 1956. Il consacre alors toute son énergie à la remise en état du vignoble puis, avec son
fils Yves, à la rénovation des chais en 1969. Celui-ci devient propriétaire en 1985. Il perpétue les méthodes de culture
traditionnelles tout en innovant à la vigne (éclaircissage) comme au cuvier et aux chais (thermorégulation des cuves,
nouveau chai en 2000, vieillissement en barriques de chêne et sélection sévère pour créer une cuvée de prestige "La
Réserve du Château"). Le Château La Rame, exposé plein sud, sur des coteaux argilo-calcaire constitués de bancs
d'huîtres fossiles de l'ère tertiaire, est géré depuis 2009 par Angélique et Grégoire Armand. Ils ont su trouver la bonne
adéquation entre méthodes ancestrales et nouvelles technologies, tout en gardant à l'esprit de produire des vins
respectueux de l’environnement. Artisans haut de gamme, soucieux de la qualité, tout est mis en œuvre avec cet
objectif...
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Domaine : Château Maison Neuve
Année : 2016
Région : Bordeaux
Appellation : Blaye Cotes de Bordeaux
Degré alcoolique : 13%
Cépage : 60% merlot et 40% cabernet sauvignon, des vignes de 30 ans
Sol : sols argilo-calcaires en bordure de l’estuaire de la Gironde sur les collines de la commune de Saint Palais.

Service

Noté 5/5, ce millésime est arrivé à maturité car il est à boire depuis 2017 mais peut se conserver encore jusqu’à 2024.
A servir entre 15° et 16°.

Dégustation

Avec une couleur pourpre à reflets noirs, ce vin offre des notes de fruits rouges mûrs et des odeurs d'épices, de gibier,
de chocolat et de boisé vanillé. Souples, ronds et bien équilibrés, ce vin bénéficie d'un bon soutien tannique et d'une
solide structure qui sert de support au vieillissement.
S’accorde parfaitement avec les viandes blanches, les volailles, les viandes rouges et la charcuterie.

LE DOMAINE

Aux confins de la Charente, sur la rive droite de la Gironde, la citadelle construite par Vauban pour protéger Bordeaux
des invasions navales anglaises et hollandaises est l'emblème de Blaye qui, avec Saint-Savin et Saint-Ciers, donne des
vins de côtes, rouges ou blancs secs. L'appellation Blaye bénéficie d'une charte de qualité qui encourage la production
de rouges de garde, élevés dix-huit mois en fût.
Maison neuve est une propriété familiale de 40 hectares, depuis plusieurs générations (1884), transmise de femme en
femme, chacune d’elle ayant apporté son énergie à faire progresser la qualité et la notoriété des vins, aujourd’hui
Alexia, entourée d’une équipe soudée et forte, ajoute une note moderne, artistique et d’avant-garde à un vieux
métier.
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Domaine : Château Auney l’Hermitage
Année : 2017
Région : Région des Graves
Appellation : AOP Graves Rouge
Degré alcoolique : 13%
Cépage : 60 % de Merlot, de 30 % de Cabernet Sauvignon, de 5 % de Cabernet Franc et de 5 % de Malbec
Sol : graves sablonneuses. Sous-sol : graves profondes ou argilo-calcaire.

Service

À boire maintenant. Atteint son optimum au bout de 5 ans

Dégustation

S’accorde parfaitement avec du poisson comme de la viande.

LE DOMAINE

Le Château Auney l’Hermitage est un domaine viticole situé à La Brède dans la région des Graves. Christian Auney et sa
femme, Sylvie, y produisent des vins d’une grande qualité depuis plus de 25 ans. La propriété est depuis peu certifiée
en Agriculture Biologique.
4 hectares du vignoble sont consacrés à la production de ce vin rouge. Les vignes sont implantées sur des sols argilo-
graveleux et sablonneux. L'élevage est effectué durant 15 mois en fûts. Il développe au nez des arômes de fruits rouges
et noirs mûrs auxquels s'ajoutent de subtiles notes épicées dues à l'élevage. En bouche, le vin marque par sa fraîcheur,
sa gourmandise et sa jolie structure, dévoilant des tanins soyeux, un boisé fondu bien intégré et de savoureuses
touches de fruits rouges. Belle persistance aromatique en finale.
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Domaine : Château La Tessonnière
Année : 2015
Région : Bordeaux
Appellation : MEDOC
Degré alcoolique : 12,5%
Cépage : 45% Merlot, 45% Cabernet Sauvignon, 3% Petit Verdot, and 2% Malbec

Service

À servir entre 16° et 18°. À boire maintenant ou garder entre 7 et 10 ans.

Dégustation

Ce vin rouge assez foncé a un bouquet de baies rouges et noires mûres, avec des notes de vanille. En bouche, le fruit
continue mais avec une certaine complexité des tanins et de la torréfaction.
Il se mariera parfaitement avec toutes les viandes rouges, les venaisons et les fromages.

LE DOMAINE

Situé sur les communes de Civrac et Bégadan, le CHATEAU LA TESSONNIERE est une exploitation familiale, issue du
travail de quatre générations de viticulteurs.
Elle exploite aujourd'hui, une surface d'une vingtaine d'hectares sur un terroir argilo-calcaire.
Le choix de cépages adaptés à la configuration des sols lui permet de tirer le meilleur parti du terroir, à savoir : des vins
puissants et équilibrés qui vieilliront de belle façon et charmeront vos papilles.
CRU ARTISAN depuis 1997, il a obtenu à de multiples reprises des médailles lors du concours des vins d’Aquitaine.
Le domaine décline sa production en trois variétés :
- le CHATEAU LA TESSONNIERE
- le FLEURON DE LA TESSONNIERE (vin issu d'un élevage de douze mois en barriques)
- le BOIS DU ROI (qui est le fruit d'une parcelle centenaire)
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Domaine : Château La Tessonnière
Année : 2014
Région : Bordeaux
Appellation : MEDOC
Degré alcoolique : 12,5%
Cépage : 45% Merlot, 45% Cabernet Sauvignon, 3% Petit Verdot, and 2% Malbec

Service

À servir entre 16° et 18°. À boire maintenant ou garder entre 7 et 10 ans.

Dégustation

Avec une robe limpide à la teinte grenat, un nez aux notes fruitées, fruits rouges et épicées, cannelle, une attaque
souple en bouche qui amène une structure fondue, ce vin rouge assez foncé a un bouquet de baies rouges et noires
mûres, avec des notes de vanille. En bouche, le fruit continue mais avec une certaine complexité des tanins et de la
torréfaction. Il se mariera parfaitement avec toutes les viandes rouges, les venaisons et les fromages.

LE DOMAINE

Situé sur les communes de Civrac et Bégadan, le CHATEAU LA TESSONNIERE est une exploitation familiale, issue du
travail de quatre générations de viticulteurs.
Elle exploite aujourd'hui, une surface d'une vingtaine d'hectares sur un terroir argilo-calcaire.
Le choix de cépages adaptés à la configuration des sols lui permet de tirer le meilleur parti du terroir, à savoir : des vins
puissants et équilibrés qui vieilliront de belle façon et charmeront vos papilles.
CRU ARTISAN depuis 1997, il a obtenu à de multiples reprises des médailles lors du concours des vins d’Aquitaine.
Le domaine décline sa production en trois variétés :
- le CHATEAU LA TESSONNIERE
- le FLEURON DE LA TESSONNIERE (vin issu d'un élevage de douze mois en barriques)
- le BOIS DU ROI (qui est le fruit d'une parcelle centenaire)
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Domaine : Château de la Frerotte
Année : 2015
Région : Bordeaux
Appellation : Lalande de Pomerol
Degré alcoolique : 14%
Cépage : 80% de Merlot et 20% de Cabernet Franc
Sol : sablo-graveleux avec quelques traces d’argile

Service

De par sa grande concentration et maturité, il peut également s’apprécier en apéritif, en désert, et bien évidemment
durant tout un repas. À boire maintenant ou à conserver encore 10 ans.

Dégustation

Sa couleur rouge sombre aux reflets violacés invite à la dégustation. Grace également à l'élevage 100% barriques
neuves, le nez se compose essentiellement de parfums de fruits noirs, mûre, cassis, cerises, accompagnés des odeurs
torréfiées et sucrés des barriques. Les sensations en bouche confirment la tenue de ce grand vin. L’attaque très fruitée,
mais douce, ampli tout le palet. Les saveurs douces des fruits rouges, combinées avec le toasté et le vanillé de l’élevage
long et doux des barriques laisseront en final une sensation de velours, de douceur sur de longues secondes.

LE DOMAINE

La famille TARENDEAU est viticultrice depuis 4 générations. Le vignoble de l'AOC Lalande de pomerol représente
1100ha de vignes situées entre deux rivières la Dordogne et l'Isle. Ce vignoble est cultivé par 174 exploitations
produisant 60 000hl de vin rouge haut de gamme soit 8 000 000 bouteilles par an. A l'échelle de la France, ou du
monde le vignoble de Lalande de pomerol représente 14% du vignoble total français, 1.5% du vignoble mondial. Ce qui
fait des vins de l'AOC Lalande de pomerol , un vin rare mais qui se distingue également par sa qualité. Ce qui fait des
vins de Lalande de pomerol des vins prestigieux, c’est son terroir. Les sols ont été sculpté par l'érosion des rivières, qui
au fil du temps a déterminé la composition d'un sol propice à une culture viticole de grande qualité.
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Domaine : Château Moulin de Lagnet
Année : 2016
Région : Bordeaux
Appellation : Saint Emilion grand cru
Degré alcoolique : 13%
Cépage : Merlot 100%
Sol : Boulbènes limono-sableux, Sols sableux

Service

Vin bio à boire maintenant ou à conserver encore 10 ans. À servir entre 16° et 18°.

Dégustation

La robe est vive et jeune. Des senteurs toniques de fruits rouges, de gelée de groseille s'expriment au premier nez,
soulignées par un subtil boisé. La bouche, à l'unisson, séduit par ses arômes de petits fruits acidulés et par son
remarquable équilibre entre vinosité et tonicité. Les tanins de la barrique n'écrasent pas le fruit qui persiste
longuement. Agréable dans sa jeunesse, ce vin vieillira bien grâce à son acidité.
Accompagne parfaitement des plats de viandes : Bœuf, Agneau, Gibier (cerf, chevreuil), Volaille.

LE DOMAINE

Situé à une quarantaine de kilomètres à l'Est de Bordeaux, le vignoble de Saint-Émilion s'épanouit sur un terroir fait
d'infinies nuances. Entre traditions séculaires et innovations, les vignerons de Lussac Saint-Émilion, Puisseguin Saint-
Émilion, Saint-Émilion et Saint-Émilion Grand Cru, composent des vins chargés d'émotions. Œil rubis, nez tout en
élégance, bouche longue, équilibrée et soyeuse, les appellations de Saint-Émilion vous offrent des vins de plaisir et de
partage.
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Domaine : Château Moulin de Lagnet
Année : 2017
Région : Bordeaux
Appellation : Saint Emilion
Degré alcoolique : 14%
Cépage : Merlot 80 %, Cabernet Franc 20 %
Sol : Boulbènes limono-sableux, Sols sableux

Service

Vin bio à boire maintenant ou à conserver encore 10 ans.

Dégustation

Un Saint-Emilion digeste, puissant, sur un millésime solaire, sans élevage bois, tout en cuve pour une expression pure
du fruit mûr.
Accompagne parfaitement des plats de viandes : Bœuf, Agneau, Gibier (cerf, chevreuil), Volaille

LE DOMAINE

Reprenant la propriété familiale en 1984, Anne-Lise Goujon et Pierre Chatenet font passer sa surface de 3 à 15 ha et
engagent la conversion bio (2001). Leur fils Olivier arrive en 2008 sur l'exploitation et adopte la biodynamie. Le
vignoble s'étend sur les sols argilo-sableux de Saint-Christophe-des-Bardes, au nord-est de la juridiction de Saint-
Émilion. Situé à une quarantaine de kilomètres à l'Est de Bordeaux, le vignoble de Saint-Émilion s'épanouit sur un
terroir fait d'infinies nuances. Entre traditions séculaires et innovations, les vignerons de Lussac Saint-Émilion,
Puisseguin Saint-Émilion, Saint-Émilion et Saint-Émilion Grand Cru, composent des vins chargés d'émotions. Œil rubis,
nez tout en élégance, bouche longue, équilibrée et soyeuse, les appellations de Saint-Émilion vous offrent des vins de
plaisir et de partage.
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Domaine : Château Graves de Pez
Année : 2015
Région : Bordeaux Saint ESTEPHE
Appellation : Saint ESTEPHE
Degré alcoolique : 13%
Cépage : Cabernets Sauvignon 63 %, Merlots Noir 35 %, Petits Verdot 2 %
Sol : graves - Sous-sol : argilo-calcaire

Service

À servir entre 16/18°. À boire maintenant ou à conserver encore 10 ans.

Dégustation

Un vin avec une robe pourpre brillante et un nez qui dégage des notes de fruits rouges et d'épices. En bouche, se
confirme son gout fruité (fruits rouges comme la cerise et la framboise) avec une belle longueur. D'un bon volume,
persistant, charpenté par des tanins qui commencent à se fondre, ce vin se marie parfaitement avec des viandes en
sauces et gibiers, de la charcuterie, ainsi que du fromage.

LE DOMAINE

Le Château Graves de Pez est le fruit du travail de Paul et Paulette BUSSIER, deux passionnés de la vigne, issu d’une
vieille famille du cognac (viticulteurs depuis 1911). En 1960, à la demande de la famille Tesseron, ils s’installèrent à
SAINT ESTEPHE pour s’occuper du Château Lafon-Rochet (4° grand cru classé). Pendant 35 ans ils dirigèrent ce grand
domaine et acquirent quelques parcelles pour eux même. En 2002, Paul BUSSIER disparaît et ses enfants prennent le
relais.
Maxime SAINT MARTIN n’a que 21 ans lorsqu’il décide fin 2008 de racheter le vignoble à ses oncles. En 2009, il fait ses
premières vendanges avec le concours des œnologues Jacques et Éric BOISSENOT, sous l’œil bienveillant de son père
viticulteur à Lamarque (Château Vieux Gabarey – Haut MEDOC – Cru Artisan).
Le 18 mai 2018, le domaine est classé Cru Artisan du Médoc pour les millésimes 2017 à 2021. Avec ses 3 hectares,
Maxime est le plus jeune viticulteur de SAINT ESTEPHE.
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Domaine : Domaine de Vauroux
Année : 2018
Région : Bourgogne
Appellation : Chablis 1er cru
Degré alcoolique : 13%
Cépage : 100% Chardonnay
Sol : Terres blanches, peu caillouteuses et peu profondes sur du Kimméridgien

Service

À servir idéalement à 12°C.

Dégustation

Vin brillant, minéral et franc en bouche. Bien que discret au nez, le gras est important et la complexité
suffisante. Son acidité lui assure une bonne aptitude au vieillissement. Sa souplesse et sa fraîcheur s’allient
harmonieusement à un bouquet d’agrumes chaud et puissant. Il accompagnera facilement les plats suivants
: Poissons légèrement fumés, Poissons sauce Meunière, Volailles blanches accompagnées de sauce à la
crème

LE DOMAINE

Le vignoble d’Olivier Tricon est situé autour de Chablis sur des coteaux et profite d'une exposition Sud-Est
et Sud-Ouest pour un ensoleillement optimum. Situé en hauteur en dehors du village de Chablis, le
Domaine de Vauroux offre un panorama à 360° sur les vignes environnantes. Avec 43 hectares, Olivier
Tricon propose des vins en appellation Chablis, Chablis Premier Cru Montmains, Chablis Premier Cru
Montée de Tonnerre, et Chablis Grand Cru Bougros.
Il a d'abord travaillé dans différents vignobles français avant de s'installer dans le début des années 80 en
tant que négociant. Il a vu ses ventes se développer de façon croissante. Pour s'adapter au marché il
devient négociant-éleveur; c'est à dire qu'il achète le raisin en moût pendant la période des vendanges à
des viticulteurs chablisiens pour ensuite le vinifier dans ses propres caves. Cela lui permet d'assurer à ses
vins une qualité constante. Une recherche de qualité qui lui réussit au regard des sélections et les
récompenses reçues, notamment au Concours Général Agricole de Paris et aux sélections du Guide
Hachette.
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Domaine : Domaine Sangouard-Guyot
Année : 2018
Région : Bourgogne
Appellation : Pouilly‐Fuissé AOP
Degré alcoolique : 13,5%
Cépage : 100% Chardonnay
Sol : Argilo-calcaire, Parcelle « La roche » (haut coteaux de la roche de Vergisson)

Service

À servir à 12° - 13°. Ce vin est à consommer jusqu’à 2021.

Dégustation

Riche et complexe, ce vin est marqué d’une touche de minéralité qui convient aux crustacés nobles
(homards, langoustes…) mais aussi au foie gras cuit. Son bel équilibre acidité-souplesse s’accorde avec les
poissons et les viandes blanches (volaille, veau) en sauce crémée.

LE DOMAINE

Implanté en plein cœur du Pouilly-Fuissé, entre les célèbres roches de Solutré et Vergisson, le domaine
appartient aux familles Sangouard-Guyot depuis le XVIIIe siècle. Il produit des Chardonnay de caractère qui
reflètent la richesse et la diversité des terroirs bourguignons. Ses vins - de grande qualité - sont reconnus
par la presse spécialisée et récompensés chaque année par de nombreuses médailles à différents concours
nationaux et internationaux.
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Domaine : DOM PERIGNON
Année : 2008
Région : Champagne
Appellation : Champagne AOC, Dom Pérignon Vintage 
Degré alcoolique : 12,5%
Cépage : 52% Chardonnay, 48% Pinot noir

Service 

À servir entre 8° et 10°. Robe jaune doré, subtil bouquet floral, fruité accompagné d'arômes de fruits confits 
et de notes toastées, ce champagne se distingue en bouche par une attaque assez ronde qui devient plus 
complexe, plus audacieuse. Le tout est teinté d'une légère amertume et de saveurs iodées. 

Dégustation

À table il s’associe très bien à tous les fruits de mer et les crustacés, il est parfait sur un tartare de bar ou de 
dorade.
Il saura aussi accompagner vos plats de volaille. Un champagne parfait pour l’apéritif.

LE DOMAINE

Au XVIIe siècle, le moine Dom Pierre Pérignon nourrit l’ambition de créer le « vin le meilleur du monde ». 
Cet esprit visionnaire et audacieux va jusqu’à s’inviter à la table du Roi-Soleil, conquis par la qualité de son 
vin.
Trois siècles plus tard, la Maison Dom Pérignon poursuit la vision et l’œuvre de cet artisan d’exception, 
considéré comme le père spirituel du champagne. Les millésimes Dom Pérignon sont ainsi élaborés à partir 
des meilleures grappes de raisin du domaine. Chaque millésime est singulier et réinterprète le caractère 
unique des saisons. Dom Pérignon ose ne pas déclarer de millésime si le résultat n'est pas exceptionnel.
Après plus de huit années d'élaboration en cave, le vin reflète l'équilibre parfait de Dom Pérignon, sa plus 
belle promesse. C'est Dom Pérignon Vintage, la plénitude de l'harmonie.
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Domaine : Maison Ruinart
Année : 2007
Région : Champagne
Appellation : Champagne AOC Blanc de Blancs
Degré alcoolique : 12,5%
Cépage : 100% Chardonnay

Service

À servir entre 8° et 10°. Complexe et évolutif, le bouquet aromatique du Dom Ruinart Blanc de Blancs 2007
se découvre par vagues successives. Le vin dévoile d’abord la pureté de l’expression minérale. L’empreinte
crayeuse des grands terroirs calcaires sur des notes d’embruns et de coquille d’huître laisse place à des
notes fumées évoquant la pierre à fusil et le tabac blond. La fraîcheur de notes printanières aux parfums de
tilleul, d’acacia et d’agrumes apparait ensuite évoquant le citron vert et les notes acidulées de yuzu. Les
parfums de thé, les notes réglissées viennent parachever le raffinement et la subtilité du Dom Ruinart
2007.

Dégustation

À table il s’associe très bien à tous les fruits de mer et les crustacés, il est parfait sur un tartare de bar ou de
dorade. Une sole à la plancha pourra également l’accompagner sans problème. Il accompagne aussi :
champignons, gratins, légumes secs, légumes verts, viandes blanches. Un champagne parfait pour l’apéritif,
en particulier l’été ou au printemps.

LE DOMAINE

Née en 1729, Ruinart est la plus ancienne Maison de champagne. Avant elle, il n'en existait pas. A sa source,
l'intuition d'un moine qui devançait son temps. Le cépage chardonnay est la signature de la Maison Ruinart.
Son raisin, issu principalement de la Côte des Blancs et de la Montagne de Reims, est au cœur de toutes ses
cuvées. Dom Ruinart 2007, cuvée prestige de la gamme fait partie du cercle très fermé des plus grands
champagnes. Issu des parcelles parmi les plus belles de la Champagne, il offre une expérience de
dégustation remarquable... Net, d'une droiture et d'un racé impeccable, ce Blanc de Blancs 2007 est tout
simplement incroyable.
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Domaine : Maison Ruinart
Région : Champagne
Appellation : Blanc de Blancs Champagne AOC
Degré alcoolique : 12,5%
Cépage : 100 % Chardonnay de différentes années (20 à 25 % de vins de réserve des 2 années précédentes)

Service

À servir entre 8° et 10°. Très belle couleur jaune dorée pâle avec de légers reflets verts, robe brillante et
lumineuse. Une effervescence active et dégagement persistant.
Un premier nez d’une grande intensité, sur des notes de fruits frais, en particulier d’agrumes mûrs. Un
deuxième nez très fin et floral à notes de fleurs blanches et de fruits blancs (pêche blanche). Une attaque en
bouche souple, harmonieuse, beaucoup de rondeur.
Une vinosité sans excès, supportée par une superbe fraîcheur. Des notes de brugnon, d’agrumes et une jolie
minéralité en finale. Une finale assez longue et très rafraîchissante.

Dégustation

À table il s’associe très bien à tous les fruits de mer et les crustacés, il est parfait sur un tartare de bar ou de
dorade. Une sole à la plancha pourra également l’accompagner sans problème.
Un champagne parfait pour l’apéritif, en particulier l’été ou au printemps.

LE DOMAINE

Née en 1729, Ruinart est la plus ancienne maison de champagne. Avant elle, il n'en existait pas. A sa source,
l'intuition d'un moine qui devançait son temps. Le cépage chardonnay est la signature de la Maison Ruinart.
Son raisin, issu principalement de la Côte des Blancs et de la Montagne de Reims, est au cœur de toutes ses
cuvées.
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