
Né sous l’étoile d’une nature généreuse et d’une récolte 

anticipée sur certaines parcelles, ce millésime 2009 reflète 

la singularité et l’énergie Brimoncourt : une cuvée d’une  

délicatesse extrême emmenée par la fraîcheur du  

chardonnay et la gourmandise de ces douze années de 

vieillissement dans l’obscurité des caves de craie...

Jancis Robinson MW| 16 ++

« Des notes de silex, citrons et zeste confits. Très dense en bouche, 

avec une touche d’avoine, puis de verveine citronnelle lais-

sant place à une cavalcade de citrons salés. Petites bulles  

tendues. Il y a de la complexité et de la fraicheur. C’est un vin 

d’une grande générosité. » 

Stuart Pigott| 95 |James Suckling 

« Concentré et imposant, ce Champagne millésimé est aussi 

d’une grande élégance et précision. Grande profondeur de 

fruits rouges et caractère d’agrumes confits, mariés à une belle  

onctuosité en bouche, où la mousse fine s’intègre magnifique-

ment dans la composition ra!née. Beaucoup de fraîcheur  

minérale dans la finale longue et soyeuse. »  
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L’ assemblage
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Caractéristiques

Appellation
Champagne

Dosage
5 g/L

Alcool
12,5 %
Contenance
750 ml

8KPKƂECVKQP
Cuves inox 

Vieillissement 
12 ans
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