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Ayala Rosé Majeur

Soyez Brut avec cette cuvée de prestige rosée, dégustez-là frappée ! Elle symbolise avec force l’originalité
et la finesse d’une maison fondée en 1860 à Aÿ qui fait la fierté de toute la Champagne. Peu dosée en sucre,
sa robe pâle et son nez envoûtant, appuyés par une belle fraîcheur en bouche qui plaira aux palais féminins,
en font la complice des poissons grillés, sous le soleil exactement.

Bollinger Rosé

Non millésimé, ce grand rosé au style unique qui porte sur sa bouteille le blason de la cour royale de
Grande-Bretagne est le résultat d’une véritable alchimie. La cuvée a demandé pas moins de 10 ans pour
trouver définitivement son style inimitable. Délibérément vineuse, profonde et aromatique avec ses reflets
mordorés, elle s’associe à merveille aux cuisines exotiques et aux fruits rouges.

De Castelnau Brut Rosé
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Portez un toast à cette cuvée, elle est dédiée aux apéritifs ! Voilà les conseils de dégustation du chef de cave
de cette vénérable enseigne champenoise qui produit des grands flacons depuis 1916. Sa robe de couleur
légèrement saumonée, son cordon délicat, ses fines bulles et son goût intense en font les signes de
reconnaissance naturels de ce vin d’assemblage traditionnel très réjouissant.

Lanson White label

Sa bouteille sleevée toute de blanc vêtue cache une robe jaune paille pétillant de fines bulles, des arômes de
fleurs blanches et de notes minérales. Avec lui en mains, plus de complexes. On déguste enfin son
champagne comme on l’aime, en y ajoutant selon ses désirs une feuille de menthe, des framboises ou
encore un zeste d’orange afin de profiter de leurs arômes naturels. Just for fun !

Barons de Rothschild rosé

Un nom, une réputation, une signature, une légende, voilà la promesse de ce grand vin élaboré dans les
règles de l’art et avec un grand souci de la perfection par la crème des œnologues. Admirez d’abord sa jolie
robe saumonée et imprégnez-vous ensuite de ses arômes printaniers afin que votre palais puisse apprécier
pleinement son côté soyeux sur les mariages culinaires les plus audacieux.

Duval-Leroy Rosé Prestige Premier Cru

Carole Duval-Leroy a réussi son pari avec cette cuvée au top pour l’été ! Référence de la haute gastronomie
grâce à son expertise œnologique, elle cumule les récompenses depuis son partenariat avec l’Institut
Bocuse. Vous en comprendrez aussitôt les raisons en portant à vos lèvres une flûte de ce nectar harmonieux
qui joue la séduction avec ses nuances ambrées et son éventail aromatique.

Nicolas Feuillatte Brut Réserve Edition Limité

Dans la collection X’Ploration, cette bouteille sleevée sur fond or est l’emblème du style Nicolas Feuillate,
marque nomade à la fois contemporaine et intemporelle. Ce brut sans année à la robe jaune aux reflets
argentés et aux bulles délicates contient jusqu’à 280 crus assemblés pour refléter la diversité champenoise.
Comme les aventuriers du goût, faites-en l’allié des produits de la mer.

www.champagne-ayala.fr
www.champagne-bollinger.com
www.champagne-de-castelnau.eu
www.lanson.com
www.champagne-bdr.com
www.duval-leroy.com
www.nicolas-feuillate.com
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