
Vente directe à la propriété. Visite de cave et dégustation sur rendez-vous. 
Pour découvrir le Champagne J.M. TISSIER, rendez-vous à Chavot-Courcourt !  

CONTACT : 9 rue du Général Leclerc – 51530 CHAVOT-COURCOURT – Tél : +33 (0)3 26 54 17 47  
contact@champagne-jm-tissier.com – www.champagne-jm-tissier.com  

CHAMPAGNE J.M. TISSIER -51530 CHAVOT-COURCOURT – France –RM -95224 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.  

L’alcool ne doit pas être consommé par les femmes enceintes. La vente d’alcool est interdite aux mineurs.  
 

« Elégant, fruité et festif, 
idéal pour l’apéritif » 

 

 

 

 

 

  

 
REFLET DE TERRE                                                                                                                                                      

  Caractéristiques techniques                                                                                              

Cépages & terroir : 40% Chardonnay : Vignoble de Chavot 
et Barbonne Fayel – 50% Meunier issus de Chavot et Epernay -  
10% Pinot Noir : Vignoble à Barbonne-Fayel   
Vinification : Vendange manuelle avec tri rigoureux du raisin 
dans les vignes. Fermentation malolactique partielle. 
Élevage en cuves pendant 6 mois  
Dégorgement : A la volée – Bouchon en liège traditionnel 
Vieillissement : 18 à 24 mois en caves  
Dosage : Brut 7 g/litre 
Flaconnage : Bouteille de 75 cl  

 Personnalité du Vin  

Œil : La robe est couleur or pâle animée de reflets brillants et d’une effervescence crémeuse.   
Nez : Le nez est ample, fruité et s’ouvre rapidement avec beaucoup d’élégance et de finesse dans un registre floral, 
mêlé à des notes d’agrumes et de fruits frais : pomme, poire, raison. La jeunesse et la fraîcheur vous interpellent et 
vous séduisent !   
Bouche : La bouche est en harmonie parfaite avec le nez. Expression de la jeunesse, elle est fringante, croquante, 
vive. Des notes d’agrumes structurent cet ensemble autour d’une élégante amertume qui apparaît en finale.  

 L’idée culinaire de Marie-Christine 

Un champagne d’apéritif pour un Vin d’honneur en toute décontraction, ou encore en apéritif dînatoire, idéal pour 
les moments festifs. Accord ton sur ton avec un carpaccio de bœuf ou une tarte aux reines-claudes.   

 

 

 


