
LE BRUT ZERO MANDOIS : LES
BULLES GOURMANDES DE L’ÉTÉ

La Maison Mandois dévoile son Brut Zéro, un champagne de

grande précision né d’un partenariat avec les grands chefs

issus de l’Académie des Bocuse d’Or.

Incarnant la 9ème génération, Claude

Mandois tient les rênes de la Maison

champenoise.   Cette dernière peut

s’enorgueillir de posséder en propre un

vignoble exceptionnel de 40 hectares

s’étalant sur la Côte des Blancs, les Côtes

d’Epernay et le Sézannais. Le

Chardonnay y tient le premier rôle (70%)

suivi du Pinot Noir (15%), du Pinot

Meunier (15%), sans compter les

approvisionnements issus des plus

prestigieux terroirs tels Chouilly, Vertus

ou encore Epernay.
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CHAMPAGNE MANDOIS : LA CULTURE DE L’EXIGENCE

La Maison possède également un petit joyau  :

le Clos Mandois. Ce clos d’1,5 hectares est

planté en Pinot Meunier et donne naissance à

une cuvée exceptionnelle.   Fidèle à ses

convictions, Claude Mandois évolue depuis 20

ans vers une viticulture plus douce et naturelle

dans une démarche très proche du bio.

C’est ainsi que les premiers raisins certifiés bio

verront le jour dès la vendange 2020. Ces

derniers intégreront les futurs assemblages de

la Maison pour produire des champagnes

d’exception tournés vers l’authenticité du

terroir et du précieux vignoble Mandois.

Située à Pierry,la Maison Mandois incarne à la fois une longue tradition vigneronne
depuis 1735, mais également une profonde exigence dans l’élaboration d’une
collection de fines bulles réputée pour sa finesse extrême. 



LE  BRUT  ZÉRO  MANDO IS   :  UNE  PÉP I TE

Ce Brut Zéro est Issu de l’assemblage 40%

Chardonnay, 30% Pinot Noir et 30% Pinot

Meunier provenant des meilleurs terroirs de

la Côte des Blancs, de la Côte d’Epernay, de

la Côte de Sézanne et de la Côte des Bars. 

Vinifié en cuve inox (90%) et en fûts de

chêne (10%) il a vieilli cinq ans sur lies dans

les caves voutées du 18ème de la

Maison.

Produit à 20 000 bouteilles ce Brut Zéro de

la Maison Mandois est une invitation au

plaisir. 

La dégustation

La robe est d’un or profond et intense. 

Le nez vif et raffiné libère des notes iodées,

fumées et légèrement animales.

En bouche, l’attaque est vive et minérale, en

évolution permanente tout au long de la

dégustation.

En quelles occasions ?

Parfait dès l’apéritif, il accompagnera

parfaitement un plateau de fruits de mer, un

tartare de dorade, une assiette d’oursins ou

un poisson grillé. 

 

 

Cette cuvée est en vente au prix de 33,50 €

chez les meilleurs cavistes  ou départ

caveau.

SOPHIE MORGAUT sophie@agence-force4.com  

ALEXIA MORGAUT alexia@agence-force4.com

Cette cuvée s’illustre par une belle minéralité, une fraîcheur délicate et une

finesse extrême. 

A partager dès l’apéritif pour éveiller les papilles, mais également tout au

long d’un repas.


