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une Famille, un Clos, un Premier Cru

L’esprit de famille
Fourny de père en fille…

2011

est pour notre
famille une année
d’exception. Elle a été marquée
par une magnifique vendange,
qui nous permettra de vous
proposer un millésime remarquable, mais ce n’est pas tout…

Emmanuel et son épouse, Catherine, sont devenus les heureux parents d’une
petite fille prénommée Elise. Née le 28 décembre, elle est la 6ème enfant de
la 6ème génération Fourny. Un très joli présage… Cela me fait penser à une
citation de Marguerite Duras “il reste toujours quelque chose de l’enfance,
toujours…”. Nous souhaitons qu'elle conserve de beaux souvenirs et des
valeurs, qui la guideront une partie de sa vie. Nous souhaitons transmettre
à chacun de nos enfants le respect de la famille, la passion d’un terroir et
l’amour du Champagne. Des pensées assez nobles qui pourront peut-être la
conduire vers notre métier.
Dans l’attente, nous conservons quelques bouteilles de Champagne Blanc
de Blancs millésimé 2011, pour l’un de ses
anniversaires…
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La vie au Clos
Pour préserver la mosaïque de terroir
La Maison Veuve Fourny a la chance de posséder un magnifique bâtiment du XIXe siècle que nous avons dû restaurer, afin
de le préserver et d'optimiser notre espace de travail.
Pour poursuivre dans une démarche de sélection parcellaire,
qui confère à nos champagnes une singularité et une
personnalité forte, nous nous devions d’avoir un outil plus
adaptés et plus performant.
De plus, notre volonté de réaliser une vinification parcellaire
est un choix laborieux. Pour élaborer différentes cuvées et
conserver un profil différent pour chacune d’entre elles, il
nous faut une multitude de petits récipients indispensables
pour séparer et sauvegarder la mosaïque de terroir, que
nous travaillons avec passion et qui assure la notoriété de
notre maison.

souhaitions également préserver notre environnement, que
ce soit d’un point de vue écologique ou même esthétique.
Le choix des matériaux s’est porté tout naturellement sur le
bois, le verre et la pierre. La noblesse des matières rajoute
de l’élégance à l’ensemble de l'édifice et procure une petite
touche contemporaine. Nous avons également souhaité
préserver la fraîcheur naturelle de la cave en n’installant
pas de climatiseur. Nous recyclons aussi nos eaux usées.
Nous nous engageons, dès à présent, dans une véritable
démarche éco-responsable qui nous tenait particulièrement à cœur.
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Et la possibilité d’avoir un vieillissement plus long…
Il devenait nécessaire d’avoir plus d’espace car la garde
des bouteilles sur lie en cave, permettant d’affiner et d’affirmer
le style de nos Premiers Crus, exige plus de trois années
de stock.
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 énovation du bâtiment
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du XIXe siècle
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 onstruction des
C
nouvelles caves de
vieillissement

Avec un bâtiment “nec plus ultra”
Les opérations de vinification sont capitales, il est donc
indispensable de disposer d’installations équipées des
meilleurs outils pour engendrer la plus haute qualité. Nous

E. Fourny
Emmanuel FOURNY, œnologue
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Installation des petites
cuves, août 2011
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 e nouveau pressoir et la
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Événement

Côté presse

Notre champagne a été servi
au dîner du Prix Nobel,
le 10 décembre 2012.

^ Welt am Sonntag - Sonntag, 20. November 2011
Crème de la Crème : Veuve Fourny & Fils Cuvée du Clos
„Fg. Notre Dame“ Millésimé 2000 Extra-Brut Vertus
Premier Cru; rauchig, elegant, feine Reife, viel Substanz,
geradlinig (Walker).

^ L'Express - N°31S3 - semaine du 7 au 13 décembre
2011 - Cahier N°2
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