




AU CŒUR DE LA CHAMPAGNE

Situé à  Trois-Puits 
près de Reims



LE DOMAINE

Au Sud de Reims, dans les premiers contreforts
de la Montagne de Reims, la Maison de
Champagne PIERRE TRICHET se situe à TROIS-
PUITS, village classé Premier Cru dans l'échelle
des crus Champenois. Depuis 3 générations se
proroge tradition familiale et savoir-faire.

Le vignoble se compose de 8 hectares de 
vignes plantées avec les trois cépages 
traditionnels de la Champagne :

• Pinot Meunier à 53%

• Pinot Noir à 33%

• Chardonnay à 14%

• Pinot Blanc (20 ares)

La totalité de la production est  commercialisée 
en direct depuis 1971.

Les vins sont élaborés et vieillis dans les caves 
creusées à huit mètres de profondeur dans la 
craie. 

La température constante de 12-13 degrés et 
l'hygrométrie élevée permettent aux vins de 
vieillir dans les meilleures conditions.

La production annuelle est de 100 000 
bouteilles environ et Pierre Trichet bénéficie du 
statut de Négociant-Manipulant (NM).

Depuis 2019, le Domaine est certifié HVE (Haute 
Valeur Environnementale) de niveau 3 et 
bénéficie du label Viticulture durable en 
Champagne.



L’HISTOIRE DE LA MAISON

L’histoire de cette Maison commence à
s’écrire avec la grand-mère de Pierre Trichet,
Antoinette. Maîtresse-femme, accompagnée
d’Edmond, son époux, paralysé en partie, qui
tous les deux ont commencé à planter les
premiers ceps de vignes dans les années 45-
50. L’exploitation est née du partage en trois
de celle des grands-parents.

Existantes à leur arrivée, les caves commencent leur résurrection en 1970 lorsqu'ils
débutent l’aventure de la champagnisation. Les galeries qui servaient à l’époque de
« frigo » à la famille se voient accueillir en 1971 les premières bouteilles vinifiées. Le
CHAMPAGNE TRICHET-DIDIER voit le jour.

C’est en 1979 que René Trichet décide d’agrandir ses caves. Une découverte inouïe
l’attend : une galerie datant de 1789, année de la révolution française capable de recevoir
jusqu’à 45000 bouteilles.

En 1986, Pierre Trichet reprend les rennes de la Maison familiale et décide alors de rénover
entièrement le bâtiment principal et de le réaménager, apportant ainsi des très
nombreuses évolutions : entreillage en palettes, 2500 bouteilles au m², remuage
automatique, nettoyage facilité, cuverie de vins de garde : bref, l’avenir. En 2007
l’extension se continue avec la construction d’un bâtiment thermo-régulé nous permet de
doubler immédiatement notre capacité de stockage. Plus de 200 000 bouteilles : l’avenir
passe par la qualité.

2015 est une année pleine de rebondissements, le Champagne Trichet-Didier évolue en
changeant de nom et d’identité visuelle, résolument plus moderne et dans l’air du temps.
La raison d’un tel changement est simple : la volonté d’assumer enfin le travail que Pierre
Trichet accomplit depuis qu’il a repris l’activité. Les projecteurs sont à présent braqués sur
cet homme charismatique et passionné qui intervient dans toutes les étapes de
l’élaboration de ses cuvées, de la vigne à la livraison du produit final en passant par la
vinification et l’assemblage.

En 1961, les parents de Pierre, Thérèse et René se marient et
s’installent alors à Trois- Puits, à deux pas de la ville de Reims.
Agriculteurs céréaliers, ils continuent alors à planter les terres AOC
qu’ils ont reçues.



PIERRE TRICHET VIGNERON  

Pierre fait partie de ces gens dont on dit « il a une gueule » !
Il a aussi une voix qui porte et qui capte toute l’attention de
son auditoire quand, avec un plaisir non dissimulé, il fait
visiter ses caves datant de la Révolution, tantôt en français,
tantôt en anglais même si l’accent est approximatif, la
passion et la verve sont toujours au rendez-vous.

Parler de son vignoble et de ses vins, il aime ça mais ce qu’il
aime plus que tout c’est être dans ses vignes. « Je suis
malheureux quand je ne suis pas dans mes vignes » avoue
t-il. Aujourd’hui la Maison Trichet-Didier repose sur ses larges
épaules, lui le cadet de la famille. Un passage par le lycée
agricole d’Avize, le bac en poche, Pierre se dirige vers le
maraichage et s’installe à Perpignan histoire de voir si l’herbe
est plus verte à l’autre bout de la France, comme pour
échapper à sa destinée. Ce n’est pas le sentiment du devoir
familial qui le fera revenir 2 ans plus tard, en 1986 mais bien
l’amour pour sa Champagne natale et son attachement au
Champagne.

En 1988, il rencontre Mireille, qui deviendra sa femme. Ils forment à eux deux un joli duo et se
complètent fort bien. Quand l’un est à la vigne, l’autre est au bureau mais c’est toujours
ensemble qu’ils ont plaisir à accueillir leurs clients ou les invités de leur Maison d’hôtes. L’idée
leur est venue en 2008 en rénovant leur habitation. Un projet ambitieux et révélateur des
mêmes valeurs et d’un état d’esprit commun : l’ouverture vers les autres, le besoin de
rencontrer et d’échanger comme lors des divers voyages qu’ils ont fait ensemble.

Cette même envie de donner et de recevoir les amènera à adopter Vincent en 2010 puis Marie
en 2011. Pierre et Mireille sont des parents comblés et à tout jamais liés avec le Vietnam. Lors
de leurs différents périples dans ce pays, ils ont été marqués au fer rouge par le sort de ces
enfants rencontrés dans les orphelinats d’Hô-Chi-Minh. Ils aident aujourd’hui 3 associations qui
œuvrent pour les enfants vietnamiens au travers de la vente de capsules de Champagnes, tant
prisées par les collectionneurs.



PIERRE TRICHET VIGNERON

Quand vient l’étape cruciale de l’assemblage, Pierre
essaie d’ajouter dans ses cuvées cousues main cette
générosité qu’on lui connaît. « J’aime les vins qui ont du
nez, du relief, des courbes. Je ne recherche pas la
perfection absolue, plutôt un caractère. » dit-il.

Du caractère, il en a, il se l’est forgé au fil des années et
des avaries de la vie. Cet homme au physique de « vieux »
loup de mer a vu la maladie le toucher à trois reprises
mais jamais il n’a sombré, « fluctuat nec mergitur » telle
est sa devise.

Après de telles épreuves, la vie à présent, il la voit
autrement et veut toujours aller de l’avant. Des
idées il en a plein la tête, il a envie de révolutionner
le petit monde tranquille et confiné du Champagne
en apportant sa petite touche d’originalité. Il a
décidé de replanté des vignes de Pinot Blanc,
cépage en voie de disparition.

Il se lance également le pari fou de réaliser en 2015
une cuvée spéciale, un champagne comme
autrefois, que l’on appelait alors Crémant. Rond,
fruité, jovial, avec une fine bulle n’ayant que 3,5 bars
de pression et offrant, à l’image du sien, un visage
atypique du Champagne.





LA COLLECTION



ROSÉ DE SAIGNÉE
70% Pinot Meunier – 30% Pinot Noir

- Coiffe 100% papier
- Etiquette sans encre
- Capsule percée
- Coffret 100% naturel 

cep de vigne et lin





FICHE TECHNIQUE

DEGUSTATION

RECOMPENSES

L’AUTHENTIQUE
BRUT - PREMIER CRU

Cépage : Assemblage  53 % Pinot Meunier, 24 % Pinot Noir et 

23 % Chardonnay

Vieillissement : 2 à 3 années

Dégorgement : 6 mois minimum avant la commercialisation

Taux d’alcool : 12% vol.

Dosage : Brut : 7,8 g/l

Autres dosages disponibles : Brut Nature : Zéro dosage - Extra Brut 4 g/l 

et Demi-sec : 30 g/l

Conditionnement : Quart de bouteille (20 cl), Demi-bouteille (37,5 cl), 

Bouteille (75 cl), Magnum (150 cl), Jéroboam (300 cl) – bouteille 

champenoise verte

Terroir : Trois-Puits, Montbré, Rilly La Montagne, Ludes, Cormontreuil, 

Taissy

À l’œil : robe jaune à reflets ambrés plutôt soutenus.
L’effervescence est dynamique et la mousse est généreuse.
Au nez : fruits jaunes et agrumes, agrémenté de noisettes et de
notes végétales nobles.
La bouche : un univers mentholé, épicé, voire poivré. Vin rond,
frais et équilibré

Descripteurs : Pomme verte, discret, tonique, fruité, équilibré,
fruits secs.
Style du vin : Jeune - Tout public - Classique

Association mets-vin :
Accord ton sur ton : poissons blancs, truites ou brochets. Viande
blanche.
Accord contrasté : mousse au chocolat blanc. Viande sucrée,
salée.

Decanter 2018 : Médaille d’argent
Gault & Millau 2018 : 16/20  2020 : 15/20
International Wine Challenge :
2017 : Médaille d’argent
2015 : Médaille de bronze



FICHE TECHNIQUE

DEGUSTATION

L’AUTHENTIQUE EXTRA BRUT
EXTRA BRUT - PREMIER CRU

Cépage : Assemblage  53 % Pinot Meunier, 24 % Pinot Noir et 

23 % Chardonnay

Vieillissement : 2 à 3 années

Dégorgement : 6 mois minimum avant la commercialisation

Taux d’alcool : 12% vol.

Dosage : Extra Brut : 4 g/l

Conditionnement : Bouteille (75 cl), Magnum (150 cl)

Terroir : Trois-Puits, Montbré, Rilly La Montagne, Ludes, Cormontreuil, 

Taissy

A l'œil : robe lumineuse et fluide, or jaune aux reflets jaune paille
chatoyant. De fines et vives bulles alimentent un cordon
persistant. L'annonce d'un vin riche et nuancé.

Au nez : premier nez aérien et de caractère, parfums de
chèvrefeuille, de tilleul, de giroflée, de fleur d’oranger, relayés par
des notes d’anis, de miel, de craie tendre et iodée. L’aération
révèle des notes de réglisse Carensac, d’abricot, de compote de
coing, de menthe poivrée, de citron, de pomme verte et de poire.

La bouche : le contact dans le palais est souple et frais, avec une
effervescence crémeuse et fondue. Développe une matière
fruitée pulpeuse et veloutée, soutenue par une acidité citronnée
et de fruits charnus. Une minéralité crayeuse en milieu de bouche
confère de la franchise, de la salinité iodée et de l’allonge au
palais.
Association mets-vin :
Accord ton sur ton :Tartare de saumon, Gyozas, Saint-jacques
rôties, Filet de saint-pierre et risotto aux pointes d’asperges
vertes, Quasi de veau aux cinq baies, fenouil et sauce aux
chanterelles, Fromages d’alpage à pâte pressée non cuite

RECOMPENSES
Concours International de Lyon 2020 : Médaille d’Argent
Terre de Vins 2019 : Médaille d’Or
Gault & Millau 2021 : 15/20



FICHE TECHNIQUE

DEGUSTATION

RECOMPENSES

L’AUTHENTIQUE ROSE
BRUT

Cépage : Assemblage de 82% de Blanc Premier Cru (53 % Pinot 
Meunier, 24 % Pinot Noir et 23 % Chardonnay) et 18% de Rouge

Vieillissement : 2 à 3 années

Dégorgement : 6 mois minimum avant la commercialisation

Taux d’alcool : 12% vol.

Dosage : Brut : 7,8 g/l

Conditionnement : Bouteille champenoise transparente (75 cl)

Terroir : Blanc : Trois-Puits, Montbré, Rilly La Montagne, Ludes, 
Cormontreuil, Taissy.  Rouge : Trigny

À l’œil : une robe rose orangée soutenue. Une belle effervescence
au service et un beau cordon de mousse dans les verres.
Au nez : notes de petits fruits rouges, de fraises compotées avec
des nuances vanillées et exotiques ainsi que l’orange et le
pamplemousse. Une palette d’arômes très élargie et complète.
La bouche : des notes végétales et fruitées comme la rhubarbe.
Le miel et le pain d’épices témoignent de la maturité du vin.

Descripteurs : Oranges sanguines, groseille, fruité, léger, agrumes.
Style du vin : Plénitude - Tout public - Classique/Original

Association mets-vin :
Accord ton sur ton : sorbet de fruits rouges, rhubarbe et cassis.
Accord contrasté : magret de canard rosé avec une sauce aux
airelles

Guide Hachette des vins : 1 étoile en 2015
Concours International de Lyon 2014 : Médaille d’Or



FICHE TECHNIQUE

DEGUSTATION

RECOMPENSES

L’HERITAGE
BRUT - PREMIER CRU - BLANC DE BLANCS

Cépage : 100 % Chardonnay

Vieillissement : 4 à 5 années

Dégorgement : 6 mois minimum avant la commercialisation

Taux d’alcool : 12% vol.

Dosage : Brut : 7,8 g/l

Conditionnement : Bouteille Symphonie verte (75 cl),                                            
Bouteille Arbane transparente (150 cl) coffret bois

Terroir : Trois-Puits, Cormontreuil, Rilly La Montagne

À l’œil : Une robe jaune à reflets verts dorés. Une belle mousse au
service, stabulation en un fin cordon.
Au nez : une attaque fraîche avec le citron et les agrumes
auxquels succède une dimension plus fleurie, mentholée, de
fenouil, soulignée par une nuance crémeuse.
La bouche : est vive, soyeuse d’une belle longueur avec des notes
d’agrumes et de violette.

Descripteurs : Agrumes, citron, menthe, beurre frais, sous-bois,
vanille.
Style du vin : Jeune/plénitude - tout public - classique

Association mets-vin :
Accord ton sur ton : tarte meringuée au citron. Choucroute.
Accord contrasté : bourguignon aux pruneaux. Cuisine Thaï.

Concours International de Lyon 2016 & 2021 : Médaille d’Or
Terre de Vins 2019 : Médaille d’argent
IWC 2019 : Médaille d’argent                                                                             
Gault & Millau :  2018 : 16,5/20   2021 : 15,5/20
Wine Enthusiast 2015 : 91 sur 100 
Guide Hachette des vins : 2 étoiles en 2014



FICHE TECHNIQUE

DEGUSTATION

RECOMPENSES

LE CARACTERE
BRUT - PREMIER CRU - BLANC DE NOIRS

Cépage : Assemblage  50 % Pinot Meunier, 50 % Pinot Noir

Vieillissement : 2 à 3 années

Dégorgement : 6 mois minimum avant la commercialisation

Taux d’alcool : 12% vol.

Dosage : Brut : 7,8 g/l

Conditionnement : Bouteille Symphonie transparente (75 cl)

Terroir : Trois-Puits, Rilly La Montagne, Cormontreuil

À l’œil : une robe jaune à reflets ambrés soutenus. Des bulles
généreuses au service et la présence d’un léger cordon.
Au nez : des arômes de fruits blancs et de meringues briochées
dominent en premier lieu. Puis, s’exprime une belle complexité où
se mêlent fruits blancs, tabac, violettes et bergamotes. C’est un
vin généreux, complexe et élégant au caractère exubérant.
La bouche : est savoureuse et gourmande, tout en rondeur. Après
une relative fraîcheur à la prise en bouche, un caractère vanillé et
biscuité s’exprime, accompagné d’arômes de fruits jaunes :
pêches et mangues.

Descripteurs : droit, léger, fin, sobre, fruits blancs, séduisant,
facile, gourmand
Style du vin : Plénitude - Tout public - Classique. Vin facile, bien
construit et remarquablement séduisant. Très polyvalent, il est
parfait pour les cocktails chics et l’univers de la nuit.

Association mets-vin :
Accord ton sur ton : volaille crémée et petites morilles. Fruits
jaunes, pêches au sirop.
Accord contrasté : saumon sauce aux câpres et fenouil.
Meringues aux agrumes.

Concours International de Lyon 2021 : Médaille d’or
Decanter 2016 : Médaille de bronze 
Guide Hachette des vins : 2 étoiles en 2011



FICHE TECHNIQUE

DEGUSTATION

RECOMPENSES

LA PUISSANCE
BRUT - GRAND CRU

Cépage : 100 % Pinot Noir

Vieillissement : 5 années

Dégorgement : 6 mois minimum avant la commercialisation

Taux d’alcool : 12% vol.

Dosage : Brut : 7,8 g/l

Conditionnement : Bouteille Symphonie fumée (75 cl)

Terroir : Verzy

À l’œil : une robe jaune à reflets ambrés. Une mousse très généreuse 
au service avec de fines bulles et un cordon persistant.
Au nez : dominé en premier lieu par des arômes de pomme Granny 
et de poires. Puis évolue ensuite avec des notes de viennoiseries et 
d’épices fraîches avec le musc, le tabac, le clou de girofle et la vanille.
La bouche : présente des arômes de fruits compotés, de coing, de 
kirsch. Le vin est profond, long, droit et bien structuré. Un final 
gingembre plaisant.

Descripteurs : fruits noirs, kirsch, épices, tabac, gourmand, crémeux, 
équilibré, fin.
Style du vin : plénitude/maturité - Tout public/œnophile - Classique
Ce champagne revendique une identité réussie grâce au Pinot Noir, 
tout en nuance et en subtilité. Une personnalité, du charme et de la 
justesse.

Association mets-vin :
Accord ton sur ton : jambonneau grillé et ses herbes provençales.
Accord contrasté : tartes aux griottes. Comté affiné 22 mois 
minimum.

Gault & Millau 2020 : 17/20    2021 : 16/20
Wine Enthusiast 2018 : 92/100 2015 : 93/100
Decanter 2017 & 2015 : Médaille de bronze
Guide Hachette des vins : 1 étoile en 2014



FICHE TECHNIQUE

DEGUSTATION

L’EXCEPTION
BRUT - PREMIER CRU - MILLESIME 2015

Cépage : 80% Pinot Noir 20% Chardonnay passé en fût (Bourgogne) 8 mois.

Vieillissement : 6 années

Dégorgement : 6 mois minimum avant la commercialisation

Taux d’alcool : 12% vol.

Dosage : Brut : 7.8 g/l

Conditionnement : Bouteille Collio ancienne (75 cl)

Terroir : Trois-Puits, Rilly La Montagne

À l’œil : une mousse légère et éphémère, relayée par un cordon

de bulles fines et vives alimentent une collerette persistante. Le
champagne arbore une robe à l’aspect lumineux et fluide, de
couleur jaune bouton d’or avec des reflets jaune pâle.

Au nez : le premier nez est un bouquet de fleurs rappelant le
chèvrefeuille, la giroflée, le bouton d’or, la pivoine, le mimosa.
L’aération du Champagne ajoute au plaisir les univers fruités,
pâtissiers et épicés, où se mêlent une farandole de notes
élégantes de massepain, de brioche, de noisette grillée, de pâte
de coing, de nougat, de citron, de poire, de pâte d’amande, de
framboise, de cassis, de cerise, de pêche, de réglisse, de pain
grillé, de torréfaction, de miel, de cumin, de muscade, de
mirabelle fraîche et d’ananas.

La bouche : le contact dans le palais est souple et frais, avec une
effervescence finement crémeuse. Le Champagne développe une
matière fruitée pulpeuse et enrobée, soutenue par une acidité
citronnée juste tendue. Le milieu de bouche est orchestré par une
minéralité argilo-crayeuse qui confère de la franchise, du volume
fruité, de la salinité iodée et de l’allonge au palais. La générosité
fruitée du millésime s’harmonise avec la fraîcheur intrinsèque du
vin, dont la tension et l’accompagnement crayeux prolongent la
gourmandise et la profondeur avec beaucoup de persistance.

Association mets-vin :
Mini-burger au foie gras poêlé
Foie gras de canard mariné au Ratafia, condiment framboise
Homard breton au Champagne, sucrine rôtie



DEGUSTATION

Secret d’Or
BRUT - PREMIER CRU

FICHE TECHNIQUE
Cépage : 100 % Chardonnay dont 20% passé en fût pendant 6 mois

Vieillissement : 3 années

Dégorgement : 6 mois minimum avant la commercialisation

Taux d’alcool : 12% vol.

Dosage : Brut : 7,8 g/l

Conditionnement : Bouteille Champenoise granitée (75 cl)

Terroir : Trois-Puits, Montbré, Rilly La Montagne

À l’œil : une belle robe jaune pale à reflets dorés. La bulle est fine et la 
mousse délicate.
Au nez : les fruits blancs dominent, la pomme et la poire s’expriment.
La bouche : est délicate, bien fruitée, crémeuse et aérienne. Belle 
longueur en bouche. Un final très proche du raisin frais.

Descripteurs : Pomme, poire, fruité, équilibré, fin, séduisant
Style du vin : Jeune - Tout public – Classique/œnophile
Ce champagne revendique son originalité, tout en finesse et en subtilité. 
Une personnalité, du charme et beaucoup de délicatesse.

Association mets-vin :
Accord ton sur ton : plateau de fruits de mer
Accord contrasté : capuccino de céleri aux truffes

ELABORATION
Cette cuvée rare et originale est un Champagne comme on le faisait
autrefois, le Crémant de nos ancêtres! Lors de la seconde fermentation
alcoolique en bouteille, la pression ne dépasse pas 3 bars. Ses bulles sont
plus subtiles et à sa mousse plus crémeuse.

RECOMPENSES
Gault & Millau 2017 : 15,5/20
Guide Hachette des Vins 2016 : 2 étoiles
Decanter 2016 : Médaille de bronze



Cuvée 1333
CHAMPAGNE BRUT

FICHE TECHNIQUE
Cépage : 100 % Pinot Blanc

Vieillissement : 3 années

Dégorgement : 6 mois minimum avant la commercialisation

Taux d’alcool : 12% vol.

Dosage : Brut : 7,8 g/l

Terroir : Trois-Puits    Sol : Rendzine

Conditionnement : Bouteille 75 cl - Monte Spumante Antique  
en coffret luxe

DEGUSTATION
A l'œil : Une robe d'un beau jaune or pâle à reflet doré. La 
teinte est cristalline. L'effervescence active produit un large 
tapis de bulles d'une grande finesse à la surface du vin. 

Au nez : fin et élégant, le premier nez laisse exprimer la 
belle minéralité de ce vin (note crayeuse). L'aération libère 
de jolies notes d'écorce d'agrumes qui apportent une belle 
fraicheur à ce bouquet. En finale, des arômes de raisin 
soutenus par une touche réglissée.

La bouche : l'attaque privilégie la fraicheur tout en gardant 
un délicat équilibre avec la maturité sous jacente du vin. Le 
dosage judicieux participe à l'expression des arômes de 
fruits frais (raisins, mandarine) en parfaite harmonie avec le 
nez. La finale, d'une belle pureté, est soulignée par des 
notes d'épices, de coriandre et de citron vert.

Cette Cuvée 1333 saura vous surprendre par sa finesse et 
sa complexité.

RECOMPENSES
Concours Terre de Vins 2020 : Médaille d’argent                    
International Wine Challenge 2017 : Médaille d’argent
Decanter 2017 : Médaille d’argent - 92 points



FICHE TECHNIQUE

DEGUSTATION

COTEAUX CHAMPENOIS
100% Chardonnay

VIN TRANQUILLE

Cépage : 100 % Chardonnay

Récolte : 2020

Vieillissement : en fût de chêne – 5 mois

Taux d’alcool : 12% vol.

Conditionnement : Bouteille Antik Saverglass 75 cl

Terroir : Trois-Puits, Rilly-La-Montagne

À l’œil : la robe est d’aspect jaune, d’une teinte or franc. Les
jambes sont fluides. Le disque est brillant.

Au nez : le premier nez révèle de délicates notes torréfiées. A
l’aération, des arômes floraux accompagnés d’une touche lactée.
En finale, un joli retour d’écorce de citron vert.

La bouche : est souple et fraîche, avec une matière fruitée
pulpeuse et veloutée, soutenue par une acidité citronnée et de
pamplemousse intégrée. Le milieu de bouche est orchestré par
une minéralité crayeuse très pure qui confère de la salinité, de
l’allonge au palais avec une sensation tactile typique sur la langue.
L’ensemble élégant et fringant est finement cousue au passage
sous bois qui renforce la texture crémeuse et veloutée tout en
concentration la matière. La finale pleine et élancée exprime
toute la fraîcheur de raisins frais avec une élégance parfumée
séductrice.

Descripteurs : Fraicheur et élégance

Style du vin : Tout public/Œnophile - Original - Vin de garde (4-5 ans)

Association mets-vin :
Accord ton sur ton : Huîtres fines de claire, Saumon cru et
gouttes d’huile d’olive au citron yuzu, Saint-jacques mi-cuites et
réduction de jus de clémentine à l’échalote, Ailes de raie poêlée
au citron vert, persil plat, sauce au beurre citron mélisse

Température de dégustation entre 10 et 14°C 



FICHE TECHNIQUE

DEGUSTATION

COTEAUX CHAMPENOIS
100% Pinot Noir

VIN TRANQUILLE

Cépage : 100 % Pinot Noir

Récolte : 2019

Vieillissement : en fût de chêne – 7 mois

Taux d’alcool : 12% vol.

Conditionnement : Bouteille Antik Saverglass (75 cl)

Terroir : Trois-Puits, Ludes

À l’œil : la robe est d’un joli rouge cerise avec de légers reflets
pourpres d’une belle intensité. Le vin est limpide. Les jambes sont
soutenues et fluides. La sensation visuelle annonce un vin frais et
fruité.

Au nez : Le premier nez évoque des odeurs variétales du cépage
Pinot noir, rappelant la fraise, le cassis, le raisin frais, la réglisse, la
groseille. L’aération du vin renforce la sensation de jus de raisin
en prenant des accents poivrés, de cerise bigarreau, de bois de
rosier et d’un parfum de pivoine.

La bouche : L’attaque en bouche est souple et fraîche, avec une
matière fruitée pulpeuse et croquante rappelant un jus de raisin
frais et fringant. Le milieu de bouche se montre juteux et
accessible, avec une texture veloutée. La finale élancée montre
un retour aromatique fruité intense et une structure souple et
fondante.

Descripteurs : fruité et fringant
Style du vin : Plénitude - Tout public/Œnophile - Original

Association mets-vin :
Accord ton sur ton : Assiette de charcuterie, Jambon persillé,
Saucisson chaud en brioche, Tartelette tomate, basilic frais, 
mozzarella et parmesan en copeaux, Magret de canard séché et 
salade de lentillons roses

Température de dégustation entre 13 et 15°C 



RATAFIA

FICHE TECHNIQUE
Cépage : 100 % base raisin noir (Pinot Noir ou Pinot Meunier) 

50 % tailles -50 % rebêches 

Base de récolte : 2015 - 2016

Mutage : au marc de Champagne

Vieillissement : en fût de chêne

Taux d’alcool : 18 % vol.

Conditionnement : Flacon Saverglass modèle Jens 70cl

DEGUSTATION
À l’œil : une robe ocre légèrement saumonée.

Le nez : des notes de caramel, de sucre roux et de gelée de coings s’expriment.

La bouche : est sous l’influence des fruits jaunes, avec la mirabelle, la quetsche et la pêche 
de vignes. Elle est élégante avec une belle acidité. Un univers épicé en fin de bouche avec 
le paprika, les dattes et les figues qui en fait une liqueur gourmande et élégante.

Descripteurs : Sirop d’érable, banane, mangues, fruits jaunes, miel, caramel salé.

Style du vin : Ce Ratafia présente de vrais atouts d’équilibre et de rondeur

Association mets-vin : 
Accord ton sur ton : tarte aux mirabelles et sa gelée de ratafia.
Accord contrasté : foie gras poêlé et sa réduction de ratafia.
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#158 WINTER 2017

LE POINT  7th of December 2017            
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VINS & GASTRONOMIE
WINTER 16-17
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WINTER 17
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CHAMPAGNE PIERRE TRICHET
11 rue du Petit Trois-Puits

51500 TROIS-PUITS 
FRANCE

Tel. : +33 (0)3 26 82 64 10
Mob : +33(0)6 07 88 00 99

Email : contact@pierretrichet.com

www.champagne-pierre-trichet.com


