
L
E

 J
O

U
R

N
A

L
E

D
IT

IO
N

 N
°3

8

ÉDITORIAL

L a date des vendanges est   
 une décision cruciale. 

Nous avons d'ailleurs été 
les derniers à les achever 
à Vertus, en cette année 
particulièrement précoce.

Nous avons en effet débuté 
la cueillette 6 jours après 
le ban des vendanges 
afin d’obtenir la maturité 
phénolique idéale. Nous 
portons depuis toujours 
une grande attention à la 
maturité de la pulpe et de la 
peau de chaque raisin. Chez 
Veuve Fourny, il est essentiel 
d’avoir des fruits qui ont du 
goût et une texture mûre. 
Et pour arriver à la date 
optimale, il faut être patient.

Sur ce millésime nous avons 
pris un risque mais nous 
ne le regrettons pas car 
cette attente nous a permis 
d’obtenir un degré de sucre 
d’environ 11.5 avec une 
belle maturité phénolique. 

Si nous cherchons dans notre 
mémoire de vigneron, cette 
situation était déjà similaire 
en 2011. Maintenant, le 
temps doit faire son oeuvre 
pour révéler en bouteille 
de superbes vins de 
Champagne.

Ce nouveau climat est 
favorable à l’élaboration de 
Grands Champagnes.

Nous donnons naissance à 
des vins dotés d’une fraîcheur 
plus saline qu’acide qui est 
plus pérenne dans le temps. 
Un bon présage pour les 
amateurs de Champagnes !



ROSÉ

2008CLOS DU FAUBOURG NOTRE-DAME 

    Après un hiver froid et long, le printemps et l'été fûrent humides, contrastés entre chaleur idéale et 
pluies abondantes. Les vendanges commencèrent le 15 septembre. Les raisins ont été cueillis à parfaite 
maturité grâce à une très bonne première quinzaine ensoleillée et sèche. Cet équilibre climatique a pu 
donner naissance à un excellent millésime 2008, qui demandera du temps pour atteindre une bonne 
maturité. En cette fin d’année 2020, vous pourrez le déguster pour votre plus grand plaisir !

Le nez présente une grande finesse, légèrement beurré / salé. La bouche est d’une grande élégance, 
elle développe des arômes délicats d'agrume "citron vert" avec un beau croquant du fruit mêlée aux 
arômes subtiles de mandarine. La finale est racée, soutenue par une tension saline persistante aux 
saveurs subtiles de “beurre salé”, digestes et fraîches. C'est pour nous l’aboutissement ultime des 
Grands Chardonnay provenant des Grands Terroirs de Champagne.

"LES MONTS DE VERTUS" Extra-Brut Premier Cru 

    Cette cuvée de saignée traduit à la perfection les deux parcelles historiques “Les Rougesmonts”, 
avec ses fines argiles rouges sur calcaire et “Les Gilottes”, rendzine sur craie.

Un nez agrume, une bouche alliant finesse et force du Pinot Noir, par son côté « Cœur de cerise, 
croquant » qui s’accentue grâce à une longueur exceptionnelle tendant vers des arômes de “pétales 
de rose, de groseille et de petits fruits rouges…” tout en délicatesse.

2012"MONTS DE VERTUS" BLANC DE BLANCS Extra Brut Premier Cru Magnum 

     Après une longue période de vieillissement sur lie (8 ans après la mise en magnum), la richesse 
du Millésime 2012 solaire est plus “contenue”, affinée… Tous les composants du vin (fraîcheur et 
texture) s’ équilibrent pratiquement à la perfection.

Un nez de craie, graphite (mine de crayon), avec ce côté beurré et iodé, une bouche ample 
“crayeuse”et combinée à des arômes délicats d’orange sanguine et une finale finement épicée 
(poivre blanc).



    HVE : Une reconnaissance officielle de la performance environnementale

Encadrée par la loi de la protection de l’environnement en France, le niveau 3 est l’étape la plus élevée de cette 
démarche écologique de progrès. Chez Veuve Fourny, nous avons fait le choix de nous engager à cultiver nos 
vignes dans une démarche respectueuse de la nature, avec une obligation de résultats.

C’est la promesse d’une agriculture vertueuse qui repose sur 4 
indicateurs :

• Préservation de la biodiversité (insectes, faune, flore) en 
limitant au maximum les intrants, nous n’utilisons pas de cuivre 
ni aucun insecticide.

• Protection de la vie microbienne de nos sols pour maintenir 
le vivant.

• Utilisation d’une fertilisation provenant exclusivement 
d’engrais organiques.

• Gestion rigoureuse de la ressource en eau.
 
Cette certification atteste que les éléments de biodiversité 
(haies, bandes enherbées, arbres, fleurs…) sont très largement 
présents sur notre domaine et donne la possibilité à la nature de 
se développer (faune, flore, insectes…).

Déguster nos Champagnes, c’est s’engager dans une démarche 
environnementale moderne, en privilégiant l’achat de vins 
certifiés HVE.

Depuis le 4 août 2020, notre domaine a reçu la certification « HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE », NIVEAU 3.

NOTRE ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL 
CHEZ VEUVE FOURNY
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Vous pouvez consulter l'intégralité de la revue de Presse sur notre site www.champagne-veuve-fourny.com

Hors-série spécial vins
Veuve Fourny 
Cuvée du Clos Notre Dame Premier Cru Vertus 2008
Les deux frères Fourny, Charles et Emmanuel, ont 
succédé à leur mère sur ce domaine ou excellence le 
savoir-faire. Il faut goûter au moins une des cuvées 
toutes issues du terroir de Vertus, au sud de la côte des 
Blancs. Ce Blanc de Blancs dosé à seulement 3g est issu 
du plus petit clos de la Champagne. Les raisins poussent 
abrités du froid et arrivent à une maturité optimale. 
Au départ, si des raisins venaient compléter les 
assemblages depuis 1990, ils sont isolés pour produire 
cette cuvée exceptionnelle. 100% Chardonnay. Vieilli 
neuf ans dans des caves du XIXe siècle. Nex complexe de 
fruits mûrs compotés, la bulle est très fine, beaucoup de 
tension, de finesse, fraîcheur et minéralité, du miel dans 
une bouche très longue en font une petite merveille et 
un champagne pour initiés.

L’été indien dans nos assiettes
Cuisine et Vins de France n°196  - Septembre / Octobre 2020
par Pierre Alexandre. Photographies Laurent Rouvrais. Recettes et 
stylisme Sophie Menut - Yovanovitch

Notre Bon Accord
Champagne Brut Rosé Premier Cru Veuve Fourny & Fils
On reconnaît ici le savoir-faire de cette belle 
maison. Une bulle vive et intense, des arômes de 
petits fruits rouges pour ce champagne assemblé 
de chardonnay et pinot noir. Peu sucré, son élevage 
partie en chêne et partie en cuve lui donne le parfait 
équilibre. Son côté fruité, vif, brioché avec une belle 
finale amère, et tout au long de la rondeur et de la 
structure met la tarte sur un piédestal et termine le 
repas avec beaucoup de délicatesse.

Het Niewsblad magazine 
6 juin 2020 Annelien Coorevits

Heerlijke Bubbels

"Ik ben een champagnedrinker. Dat heb ik 
geleerd van mijn grootouders. Als het weer 
kan, rij ik naar Reims, voor een bezoekje aan 
versvhillende champagnhuizen. Ondertussen 
krijgen we er familiekorting, omdat we er van 
generatie op generatie al gaan. (glimlacht) Mijn 
favoriet ? Fourny & Fils. Voor mij een van de beste 
champagnes. Ik drink niet veel, maar als ik het doe, 
moet het lekker zijn."

Rosés La sélection Bettane + Desseauve
Paris Match du 25 juin au 1er juillet 2020

L’indispensable Vin Rosé [...] 
Veuve Fourny Premier Cru Rosé
Sélection Bettane + Desseauve par Louis –Victor Charve

La famille Fourny continue d’amener cette maison 
vers le plus haut niveau. Réputée pour ses champagnes 
intenses et vineux, on trouve aussi ce rosé délicat et 
droit, dont le raffinement repose sur un fruit aérien et 
léger. Remarquable et apéritif.

5, rue du Mesnil • VERTUS 51130 Blancs-Coteaux • 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 
Tous nos Champagnes contiennent des sulfites. Produits de France. VFF/J38/F1020


