
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.  
 

« Structuré et complexe, 
il esquisse son caractère 

exceptionnel » 

 

 

 

 

 

  

  
ECLAT DE TERRE   

  Caractéristiques techniques  

Cépages & terroir : 60% chardonnay issus de 4 parcelles :  
Chavot, Pierry, Moussy et Cuis – 30% Meunier provenant de  
vieilles vignes de Chavot-Courcourt de plus de 30 ans -  
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 7 mois. 35% de vin de réserve des 
années antérieures conservés en fûts de chêne  
Dégorgement : A la volée – Bouchon en liège traditionnel 
Vieillissement : 36 mois en caves  
Dosage : Brut 7 g/litre 
Flaconnage : ½ bouteille, bouteille de 75 cl, Magnum, Jéroboam  

 Personnalité du Vin  

Œil : La robe est d’une belle brillance dorée, parée de subtils reflets verts. La mousse est légère. 
Nez : Le nez est ouvert et intense, marqué par quelques arômes beurrés d’évolution. Des notes gourmandes 
d’amandes grillées, de pralin et de fruits mûrs s’ajoutent à la complexité olfactive de ce vin.   
Bouche : La bouche est ample en attaque et confirme une structure digne d’un grand Vin. La fin de bouche se traduit 
par une belle minéralité et finesse.  

 L’idée culinaire de Marie-Christine 

Un champagne idéal à l’apéritif, sur une entrée ou un repas. A accorder avec un foie gras poêlé aux figues, Bar sauce 
au Champagne et un dessert à la frangipane.  

 

 


