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É D I T O R I A L
L orsque le printemps s’installe, les beaux jours sont souvent l’occasion des premiers 

apéritifs et de dégustation de beaux flacons, de champagne évidemment ! Et 

pour surprendre vos amis, vous trouverez dans notre collection de champagne Vertus 

Premier Cru, toutes les spécificités et la richesse de ce terroir d’exception.

Et c’est justement pour apporter toujours plus de précision, que nous avons décidé de 

renommer notre millésimé en Monts de Vertus millésimé. 

Nous l’avons toujours élaboré à partir des raisins issus des différents Monts de Vertus, 

nous avons juste souhaité le voir apparaître sur nos habillages.

Et pour compléter notre recherche de l’excellence, nous allons travailler un nouveau 

contenant, le foudre ! Une véritable rareté en terre Champenoise qui nous permettra 

de mettre en place un nouveau type d’élevage.

Nous vous souhaitons une belle découverte et une bonne lecture, 

Bien sincèrement, 
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5, rue du Mesnil • 51130 Vertus • France
Tél. +33 (0)3 26 52 16 30 • Fax +33 (0)3 26 52 20 13

info@champagne-veuve-fourny.com
www.champagne-veuve-fourny.com

Avec nos champagnes, vous commencez un voyage 
des sens qui vous transporte dans un monde merveil-
leux de bulles et d’excellence.

la revue du vin de france
extra Brut clos faubourg notre-dame 1er cru 2005 :
« un champagne remarquable ». >16,5/20

Brut nature 1er cru :
« nature n’est pas ici, synonyme de rudesse mais de 
franchise, de générosité et de fraîcheur(…). en grande 
progression ». >15,5/20

Brut 1er cru vertus:
« nez de noix, avec une fine oxydation. une bouche sans 
agressivité. la vinification se fait sans soufre avec 25% de 
fûts. Trois millésimes assemblés». >16/20

le monde des vins
G. eichelman a offert à ses invités un veuve fourny & 
fils (classé 4 étoiles dans le guide). « ce sont de jeunes 
vignerons. ils sont excellents. » 

notre sélection de grands vins : 
veuve fourny & fils Brut Grand millésimé 1999 : « (...) 
superbe équilibre pour cette année riche ». 16.5/20

vinum 2014/2015
champagne clos faubourg notre-dame 2004  >18/20.
champagne rosé « les rougesmonts » >18/20.

viGneron
« depuis 20 ans, les frères fourny prennent à coeur leur 
beau terroir de vertus qui le leur rend bien »

la revue du vin de france
Guide 2015
veuve fourny & fils 
«la gamme a encore gagné en pureté aromatique… »

cuisine eT 
vins de france
veuve fourny

emmanuel eT charles 
fourny

La Maison de ces vignerons de Vertus, 
village classé Premier Cru de la Côte des 
Blancs. 

Emmanuel et Charles Fourny avouent 
vendre 80 % de leurs cuvées à l’étranger, 
mais veulent renouer avec le consommateur 
français, lui faire connaître ce terroir de craie 
géologique à la bourguignonne, un clos de 
vieilles vignes et des vignifications de plus 
en plus soignées à partir d’un vignoble qui 
utilise la biologie sans revendiquer. 

> Brut nature Blanc de Blancs, brioché et 
tendu à la fois, un vin salin qui goûte comme 
la craie. Le croquant du fruit et le goût du 
raisin c’est tout. 

> Dans le brut millésimé 2008, on trouve 
toujours ce croquant du fruit et cette tension 
dans la bulle. r est un chardonnay délicat aux 
notes d’agrumes. 

> Enfin, la cuvée du clos notre-dame 
2005, un goût de meursault beurré et de la 
minéralité.

Guide des vins
BeTTane desseauve 2015
«ces champagnes expriment un style tendu, volontiers axé 
sur le minéral et les agrumes »
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en déGusTaTion : 

• Une jolie robe couleur paille, de très fines bulles.

• Nez puissant avec une première impression de 
notes "patissières" toastées, abricotées…

• Une entrée en bouche précise toute en vivacité, 
développant des arômes d’agrumes mûrs, sui-
vis de notes réglissées et épicées.

Une très belle matière marquée par une finale 
pure, minérale et persistante.

Superbe équilibre pour cette année riche !

Champagne  
"Monts de Vertus" 2009

Blanc de Blancs
EXTRA-BRUT • VERTUS PREMIER CRU

à SaVoir : Pour apporter une précision sur l’origine de nos lieux-dits 

notre millésime s’appelle dorénavant "Monts de Vertus". Depuis toujours 

il est issu de la même sélection parcellaire, maintenant nous souhaitons 

l’indiquer sur l’étiquette.

composé uniquement de Chardonnay, provenant de nos parcelles de 

vignes âgées de plus de 50 ans, situées en milieu de coteau sur une 

craie affleurante qui engendrent des vins de grande garde, avec leur 

style très pur, minéral et salin.

afin de libérer toute la richesse aromatique du fruit et exalter la pureté et 

la finesse du minéral, offrant une touche saline, ce millésimé a patienté 

plus de 5 ans en cave.

UNE ARRIvÉE TRèS REmARqUÉE...  
NOS PREmIERS fOUDRES

En tant que client de notre maison de champagne, vous 

savez que nous avons bâti notre renommée sur un style 

affirmé basé sur la mise en évidence de notre terroir. 

Et pour être cohérent avec cette démarche, nous pratiquons une 

sélection parcellaire très poussée avec une vinification séparée 

des raisins issus de la trentaine de « lieux–dits », dans de petits 

contenants en bois de chêne (fûts de 225 litres) ou en petites 

cuves inox. Ce savoir-faire nous permet ainsi de préserver et 

de mettre en avant cette mosaïque d’expressions.

une peTiTe hisToire de conTenanT...

Les petites cuves nous donnent des vins plutôt frais, croquants 

sur des notes citronnées, parfois acidulées. Elles sont idéales 

pour bien contrôler l’évolution de nos champagnes, cepen-

dant si nous souhaitons produire des champagnes plus com-

plexes, le fût est le contenant parfait.

Le fût va venir arrondir les vins en apportant du gras, de plus la 

micro-oxygénation propre au fût et les apports aromatiques du 

bois vont exalter les arômes de fruits blancs charnus typiques 

de nos champagnes premier cru de vertus.

eT mainTenanT, pour l’avenir ...

Nous souhaitons ouvrir une nouvelle voie, bien plus rare en 

Champagne, l’utilisation d’un contenant différent : le foudre.

En bois de chêne naturellement, il est d’une contenance plus 

importante, ce qui va offrir un échange bien différent entre le 

vin et le bois. Le foudre va lentement apporter une «patine» 

à nos vins de réserve, l’essence même du style Veuve Fourny, 

que nous retrouvons dans nos cuvées les plus emblématiques.

Notre chai à barriques au coeur de notre cave en pierre apparente.

Nos nouveaux foudres ont  trouvé leur place dans notre nouvelle cuverie. Nos petites cuves inox s’intègrent parfaitement à l’architecture historique 
de la Maison.
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