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ÉDITORIAL

Chez Veuve Fourny nous réa 
lisons des Champagnes 

avec un style affirmé, un travail 
d’artisan qui méritait une 
communication dédiée. 

Car comme une Maison de 
Haute Couture, nous travaillons 
chaque année une nouvelle 
collection, dont le point commun 
est le terroir de Vertus ! Les 
cépages, Chardonnay ou Pinot 
Noir sont comme des étoffes 
qui permettent des créations 
singulières sous l'impulsion 
artistique d’Emmanuel.  

Ainsi, pour chaque cuvée nous 
avons imaginé une ambiance 
d’atelier qui représente à 
merveille notre volonté de 
créer des cuvées cousues main, 
signature de nos Champagnes.

Nous vous souhaitons une belle 
découverte et d’excellentes fêtes 
de fin d’année.



L’opulence

Comme un Artisan, nous travaillons une matière 
noble, le raisin. Nous avons souhaité transmettre 
dans notre nouvelle mise en images ce que nous 
ressentons lors de l’élaboration de chaque 
Champagne. Car chaque cuvée est élaborée pour 
un moment de dégustation. Qu'il soit intime, 
rare, précieux, gastronomique ou convivial, vous 
trouverez dans notre collection le Champagne 
qui pourra répondre à vos attentes.

Pour nous aider à retranscrire en image, le style 
de chaque cuvée, nous avons choisi de collaborer 
avec le photographe Nicolas Démoulin. Nous 
sommes heureux de vous dévoiler en avant-
première, quatre clichés, des photos inspirantes et 
en parfaite adéquation avec l’esprit de nos cuvées.

Un Moment, Une Ambiance, Un Champagne

DE L’AUDACE 

  en Image



L’exception

L’équilibre

L’excellence

Pour découvrir l'ensemble de notre 
collection, soit 9 cuvées en image, 

visitez notre nouvel écrin numérique

www.champagne-veuve-fourny.com
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Vous pouvez consulter l'intégralité de la revue de Presse sur notre site www.champagne-veuve-fourny.com

Veuve Fourny & Fils
Charles et Emmanuel Fourny, cinquième génération à la tête de 
cette petite maison de Vertus, maîtrisent parfaitement leur sujet. Il 
y a, bien entendu, le Clos du Faubourg Notre-Dame, monopole de 

la famille bichonné comme il se doit, mais il y a surtout une gamme de vin au style 
aérien, précis et parfaitement ciselé. Nous louons un très bon niveau d’excellence 
maintenu depuis quelques années déjà. Une maison que les amateurs se doivent de 
découvrir.
Les vins : la gamme est posée, réjouissante et rafraîchissante dans un univers 
champenois parfois un peu policé, du Grande Réserve Vertus au profil souple et 
tendre, très digeste, au blanc de blancs savoureux. La Cuvée R, est une réussite : 
le vin est tendu, mais sans austérité et finement enrobé. Dans le difficile exercice 
de réaliser un brut nature, cette cuvée de blanc de blancs est posée, savoureuse, 
avec beaucoup d’appétence en finale. En rosé, la cuvée Vinothèque impose sa belle 
ampleur, sa fraîcheur et une patine tout en précision.

Brut Nature Premier Cru Blanc de Blancs                                        15,5/20
Brut Premier Cru Blanc de Blancs                                            16,5/20
Extra-Brut Premier Cru Clos du Faubourg Notre-Dame 2009                   17,5/20
Brut Premier Cru Grande Réserve                                                   16/20
Extra-Brut Premier Cru Blanc de Blancs Monts de Vertus 2012                          17/20
Brut Rosé Premier Cru                                                                15,5/20
Extra-Brut Premier Cru Rosé Vinothèque MV12                                   17/20
Coup de Coeur Extra-Brut Premier Cru Blanc de Blancs Cuvée R               18,5/20
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Veuve Fourny & Fils

“De l'autre côté de la Manche ...”

Charles-Henry et Emmanuel Fourny ont transformé cette 
petite maison familiale, installée à Vertus depuis 1856, en une 
adresse sûre et excitante pour les amateurs de champagnes 
précis, vineux et authentiques. Le vignoble compte une 
rareté, un clos : celui du Faubourg Notre-Dame, utilisé pour 
les millésimes uniquement. Si les chardonnays dominent 
largement, les pinots noirs ne sont pas absents, vinifiés pour 
partie en fût de chêne. 

Sans perdre la race minérale qui est la marque de la maison, les champagnes 
gagnent en finesse d’expression et en élégance de définition. La maison entre dans 
une nouvelle ère de son évolution !

Champagne Premier Cru Blanc de Blancs NM Brut                16/20
Champagne Premier Cru Millésime Blanc de Blancs 2012 Brut              17/20
Champagne Premier Cru Rosé NM Brut                 17/20
Champagne Rosé Vinothèque MV12 Extra-Brut                                    18/20

High Street, Bray, Berkshire, SL6 2AQ

The Fat duck (heston blumenthal)                 3 étoiles Michelin
Actuellement, le Champagne Cuvée R de Vve Fourny Extra- 
Brut Premier Cru est servi au verre, en association avec le Menu 
dégustation. Le Champagne Vve Fourny et Fils Brut Nature Blanc 
de Blancs (Zéro dosage) est également proposé à la bouteille sur 
la liste des vins.

66 Knightsbridge, London SW1X 7LA,

Mandarin Oriental                       2 étoiles Michelin 

Un diner imaginé par Heston Blumenthal sera proposé à partir de 
début novembre et le Champagne Vve Fourny et Fils Blanc de Blancs 
NV Brut Premier Cru, en magnum, sera servi au verre, à table. 

9 Conduit ST, Mayfair, LondonW1S  2XG

Sketch                                               2 étoiles Michelin 
Vient d’introduire la Cuvée Clos Notre – Dame Extra-Brut 
Premier Cru, Champagne Vve Fourny et Fils, sur sa liste de vins.


