BRUT NATURE 2013 MÉTHODE TRADITIONNELLE
Armance B. tire son nom du prénom de la grand-mère de Frédéric Brochet qui initia l’art de la bulle dans la
famille dès 1899. Née sous le nom prédestiné de Baillet (terme signifiant comporte à vin en poitevin), elle
épousa un Brochet mais signa toute sa vie Armance B, sans plus de précision si ce n’est son sourire espiègle...
Terroir : Calcaire à silex turonien, Craie et sols de Groie.
Rendement : 50 hL par hectare.
Cépage : Chardonnay 100%.
Age des vignes: 10 et 35 ans.
Vin issu de raisins de l’agriculture biologique ; convient aux végétariens.
Profil Analytique:

Pratique Culturale:
Labours et culture du sol. Fertilisation uniquement organique. Pas d'insecticides, pas
d'herbicides. Vendange mécanique et manuelle pour 30%. Sous contrôle ECOCERT.
Vinification:
Le principe du pressurage champenois est appliqué en ne retenant que la cuvée,
représentant 75% des jus, sans rebêchage. Le pressurage est pneumatique sous gaz
neutre. La fermentation alcoolique a lieu en cuves inox. Les vins sont élevés sur lies fines
jusqu’à leur prise de mousse en bouteille. Chaque année 25% dela cuvée provient d'une
solera de vins de réserve.
Elevage: 36 mois minimum en cave, avant dégorgement.
Production: 4 000 bouteilles.
Conditionnement:
Bouteille champenoise antique, bouchon DIAM. Caisses cartons de 6 bouteilles.
Notes de dégustation :
Armance B possède un bouquet fin et racé, finement brioché. La bulle, très fine, s'offre
délicatement en bouche avec des nuances de nougat blanc, de pêches mûres, de biscotte
et d'amande douce. La finale nette se prolonge avec délicatesse, sans lourdeur ni caractère
incisif mais une pureté rare.
Accords : Idéale pour les cocktails et réceptions.
Logistique:

CARACTERISTIQUES BOUTEILLE

CARACTERISTIQUES CARTON

CARACTERISTIQUES PALETTE

VOLUME

750ML

CARTON

6 X 750ML

POIDS

800 kg

GENCOD

3700293700256

GENCOD

3 700 293 701 253

HAUTEUR

120 cm

DIAMETRE

9,6 cm

LONGUEUR

32,2 cm

PALETTE VMF

100 cm x 120 cm

HAUTEUR

32 cm

LARGEUR

23,5 cm

CARTONS / PALETTE

84

POIDS

1,55 kg

HAUTEUR

16 cm

COUCHES / PALETTE

6

POIDS

9,3kg

