Clos «Faubourg Notre-Dame» 2008
Blanc de Blancs

Extra-Brut PREMIER CRU
L’EXCELLENCE

EXCELLENCE

Une cuvée envoûtante aux arômes complexes
dotée d’une délicieuse rondeur, de jolies notes
d’agrumes mûrs, de minéralité et surtout d’une exceptionnelle longueur en bouche. Un Champagne
élaboré à partir de Chardonnay cueilli à la main
et issu exclusivement du Clos de la propriété. Une
grande cuvée très apprécié des amateurs et des
collectionneurs.

A captivating wine with complex aromas, a delicious roundness, wonderful ripe citrus notes,
minerality and above all an exceptional length on
the palate. A Champagne made from Chardonnay
harvested by hand and sourced exclusively from
the property’s enclosed vineyard. A great vintage
very popular with wine lovers and collectors.

Terroir :

Terroir:

Cépage :

Grape variety:

Vinification :

Vinification:

Assemblage :

Blending:

Vieillissement :

Ageing:

Dosage :

Dosage:

Bouchage :

Corking:

Clos Faubourg Notre-Dame
Monopole de la Famille Fourny
0,29 hectare
Vertus Premier Cru
Rendzine sur craie
Âge moyen des vignes, 60 ans

100 % Chardonnay / 41B (récolté à la main)
Viticulture respectueuse

Cuvée (Premières Presses)
7 mois sur lies, utilisation minimale de soufre
Fûts 100 %, non filtrée

1 seul Millésime

En bouteilles, 9 ans minimum sur lies dans nos
caves du 19ème à une température basse et
constante

Extra brut
3 grammes / litre, sucre de raisins

Mytik Diamant, garanti sans goût de bouchon

Clos Faubourg Notre-Dame
Monopoly of the Family Fourny
0,29 hectare
Vertus Premier Cru
Rendzine over chalk
Age of the vines, 60 years old

100 % Chardonnay / 41B (hand-picked)
Responsible viticulture

Cuvée (First pressed juices)
7 months on lees, minimum use of sulphur
100 % and oak casks, unfiltered

1 single year

In bottles for a minimum of nine years on lees In
our 19th century cellars with a low and constant
temperature

Extra brut
3 grams per liter, grape sugar syrup

Mytik Diamant, guaranteed without any cork taste

CHAMPAGNE VVE FOURNY&FILS - 5, RUE DU MESNIL - 51130 VERTUS - FRANCE - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération

