
 
 

 

W°ÜÉà@WeÄâzÇç 
Maison fondée en 1929 

15-21 Grande Rue 

CROUTTES-SUR-MARNE 

02310 

Tél : 03 23 82 18 18 

E-mail : info@champagne-derot-delugny.com  
Site : www.champagne-derot-delugny.com 

 

NOS DIFFERENTES QUALITES 
 

BRUT COIFFE BLANCHE 

 

Champagne de Pinot Meunier, typique de la vallée de la 

Marne placé sous le signe de la fraîcheur avec une 

bonne présence en bouche, convenant en toutes 

circonstances. 
 

BRUT COIFFE D’OR 

 

Cœur de cuvée de teinte "Viel Or". Assemblage équilibré 

d’années et de cépages (Pinot Meunier et  Chardonnay) 

conférant un grand suivi de qualité dans le temps. 

La Bouche est souple, longue et équilibrée toute en 

rondeur avec des parfums de fruits mûrs. 

Cette cuvée vous accompagnera tout au long du repas de 

l’apéritif au dessert.  

 

CUVEE HARMONIE 

 

Superbe bouteille décorée pour cette noble cuvée de 

Chardonnay et Pinot Noir. C’est avant tout sa richesse et 

sa maturité aromatiques qui sont sa marque.  

Un champagne pour les occasions particulières.  

 

PRIX  2019 

                     LA BOUTEILLE  € TTC 

 

 

BRUT COIFFE BLANCHE  ............ 13,50 

 

SEC  .................................................. 13,50 

 

DEMI-SEC  ....................................... 13,50 

 

BRUT COIFFE D’OR  ..................... 14,50 

 

BRUT BLANC DE BLANCS  ......... 15,50 

 

BRUT MILLESIME 2009 ................ 17,00 

 

BRUT CUVEE HARMONIE  .......... 16,50 

 

BRUT ROSE………………………..16,50  

 

BRUT CUVEE  FONDATEURS…..épuisée 

 

 

 

 

 

 

Maison Fermée les Dimanches et Fêtes 

 

BRUT BLANC DE BLANCS 

 

Champagne élaboré uniquement à partir du cépage 

Chardonnay, il présente une robe jaune paille, c’est un 

champagne ample puissant un vin de tendresse.  

A déguster en apéritif ou avec les poissons.     
 

BRUT MILLESIME 

 

Champagne d’une seule année exceptionnelle à maturité 

parfaite. Robe or pâle, avec des arômes beurrés-briochés. 

Il se montre frais et ample, pour les grandes occasions.  
 

BRUT ROSE 

 

A l’apéritif ou au dessert cette cuvée élégante et équilibrée 

illuminera votre table de sa robe soutenue. Des arômes de 

fraise et de framboise sont sa signature.  
 

SEC et DEMI-SEC 

 

Ces champagnes sont dosés (addition d’une liqueur). 

Légèrement pour le sec, plus généreusement pour le demi-

sec. Ce sont des champagnes de dessert. 

 

CUVEE DES FONDATEURS 

 

Cette cuvée est élaborée à partir du cépage Pinot Gris, un 

ancien cépage champenois très peu cultivé de nos jours. 

Elle a été créée pour célébrer le 80ème anniversaire de 

notre maison.      

 

AYEZ  VOTRE  RESERVE 
Il n’est pas recommandé de déguster le Champagne quand il 

vient de voyager. L’idéal : Une réserve de quelques mois que 

vous renouvelez par roulement. 

Température de conservation : 10-15 °C 

Minimum : 5°C 

Déguster très frais, mais non glacé (7-8°C) 

ATTENTION AU FROID 
En dessous de 5°C, il peut se former, au bout de quelques jours, 

des cristaux d’acide insolubles, dans les bouteilles. Pour cette 

raison, il y a des risques à expédier par le gel. 

 
A CONSOMMER AVEC MODERATION 
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