
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBLIMITÉ – MPC 

CŒUR DE CUVÉE - CONJUGAISON D’EXCELLENCE. 

Sols argilo-calcaire et argilo-sableux 
Viticulture raisonnée 
Récolte Manuelle 
Pressoir Coquard 8000 kg 
Débourbage à froid 24h (delta de 10°) 

 
Composition : 
Assemblage au pressoir de : 

55 % Meunier - 25 % Chardonnay - 20 % Pinot Noir 

Cœur de cuvée : 10 hl à partir du 6ème hl, pour 1 marc de 4 000 kg  

Fermentation alcoolique avec 2 souches de levures : 

1/ Torulaspora Delbrueckii. 

2/ Saccharomyces cerevisiae. 

Pas de fermentation malolactique. 

Assemblage SOLERA : Assemblage des vins d’années en années 

depuis 2013.  

 

Dosage : Extra-Brut (3 g/l) 
Température de dégustation : 9-12°C 

À déguster dès maintenant – Bon potentiel de vieillissement. 
Flaconnage : Bouteille 

Sublimité MPC réunit les trois cépages phares du vignoble 
champenois. Leur assemblage au pressoir permet d’extraire le 
meilleur jus de l’année, en sélectionnant le cœur de cuvée. Cette 
infime partie détient les arômes les plus fins et l’équilibre 
d’excellence. Enfin, l’utilisation de la technique SOLERA, réserve 
perpétuelle renfermant les meilleurs vins de toutes les années depuis 
2013, permet de livrer au Champagne une véritable palette d’arômes 
qui révèle un équilibre parfait entre les vins jeunes et évolués. 
 
Le caractère des différents cépages, conjugué à un vieillissement de 
cinq ans, offre au vin rondeur, structure et fraîcheur. C’est un 
Champagne tout en finesse, à l’équilibre remarquable, autour 
d’arômes de fruits tels que les agrumes ou encore l’ananas. Fluide et 
gourmand, son potentiel de vieillissement lui permettra de se 
sublimer avec le temps. 

Accords Instants/Champagne : 

 Afterwork - Cocktails haut de gamme 

 Moments intimistes entre amis, amateurs de bons vins 

 Pour les grandes occasions et célébrations d’exception  

 Lors d’un repas avec des mets raffinés (Saint-Jacques, 
huitres, tartare de thon rouge)  

 Pour vous faire plaisir ou pour offrir. 
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L’ABUS D’ALCCOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION 
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