
DREAMS

Date : Octobre -
decembre 2021

Pays : FR
Périodicité : Trimestriel

Page de l'article : p.104-107
Journaliste : Sophie Maslard
Corvaisier

Page 1/4

VINMALIN-MDI 7674171600524Tous droits réservés à l'éditeur

INSPIRATION
X/"

Notre sélection de cuvées sans sucre ajouté ou très peu dosées pour toujours plus de plaisir !

— Sophie Maslard Corvaisier — Instagram : @Maison,du_rose

Cuvée Louise Nature 2004 — Pommery 120 € le coffret

O Brut Nature — Billecart-Salmon 46 C © Brut Nature — Champagne Ayala 36 €

O Pure — P0/ Roger 42 € 
0

 6 Cépages Brut Nature — Clos du Château de Bligny 49 €

Visiter les Caves
autrement
© CAVES DE LUMIÈRE

Au coeur du village d’Aÿ, à 4 kilomètres d’Epernay,

les caves Ayala offrent un moment de dégustation

unique. En cave, jeux de lumières graphiques et clair-

obscur jalonnent les galeries creusées depuis plus

de 160 ans, laissant deviner les prestigieuses Cuvées

qui s’y reposent. Visite découverte avec parcours

caves + dégustation, 
1 h 30/25 € par personne ; Vintage

Expérience comprenant une visite particulière des caves

suivie d’une dégustation unique, 2 h/70 € par personne.

Réservations : visite@champagne-ayala.fr
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43 Terre de Vertus, Premier Cru non dosé, 
lOO 

% Chardonnay — Larmandier-Bernier, 
64 €

€ Rosé Brut Nature (lOO 
% Pinot Noir) — Drappier, 

39 €

C 
Dosage Zéro — Champagne Bruno Paillard, 

50 €

© Brut Nature Premier Cru — Cattier, 37 €   Fleur de l’Europe Brut Nature — Champagne Fleury, 34 C sur Vin Malin

O ADRESSE SECRÈTE

Maison d'excellence, la famille Larmandier, possède un

domaine de 18 hectares, situés exclusivement sur la Côtes

des Blancs, produisant de Grands Crus cultivés en biody-

namie depuis plus de 20 ans. Cette adresse secrète, sera

l’occasion pour les amateurs de vin de découvrir un terroir

d'exception, d'approfondir leurs connaissances, de sentir

l’odeur du chai, de déguster et comparer plusieurs cuvées

à l’endroit où elles sont nées. Une expérience unique, du

lundi au vendredi, sur rendez-vous. 25 € par personne.

Réservation : champagne@larmandier.fr

Duos à l’honneur

Coffret Duo Terroirs,

contenant 2 cuvées

2015, Côté Sud un

blanc de blancs Vertus

Premier Cru, côté

nord un blanc de

blancs Chouilly Grand

Cru — Champagne

Mandois, 98 €

Coffret Écobox en

édition limitée, désigné

par l'artiste britan

nique Bethan Laura

Wood pour la cuvée

Perrier-Jouët Blanc

de Blancs. Chaque

coffret est unique —

Cave des Galeries

Lafayette à Paris, 64 €
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