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“Je crois que le bonheur naît aux hommes là où l’on trouve de bons vins”
Léonard de Vinci
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4, rue de Reims 
51500 LUDES

Tél. 03 26 61 10 13

contact@champagne-quatresols-gauthier.com

Pour un meilleur accueil, prévenez-nous de votre visite - for a warmer welcome, tell us of your visit in advance.

EDITO
Avec le retour des 
frimas et des pluies 
on ne peut que se féliciter 
pour le magnifique été que 
Dame Nature nous a procuré. La 
vendange en Champagne s’est déroulée 
sous les meilleurs auspices et le vin 
sera sans doute d’une qualité 
rarement égalée... Mais le 
travail du vinificateur 
c o m m e n c e 
seulement.

                Les Caves de Champagne
Si la maturation des vins de Champagne est primordiale, les lieux où elle 

se déroule le sont tout autant : les caves champenoises sont uniques. La 
craie joue un rôle majeur pour la maturation et le vieillissement du vin : une 

température constante et une hygrométrie élevée. Les caves sont creusées dans 
d’importantes veines de craie de plusieurs centaines de mètres d’épaisseur. 

Dès la seconde moitié du XIIIème siècle de grands travaux commencèrent 
dans les sous-sols des villes. Aujourd’hui on estime à plusieurs centaines 

de kilomètres le réseau de caves. La profondeur varie de 8 à 40 mètres, la 
température avoisine les 12°C, l’hygrométrie est élevée : 90 à 100 %. Les 

caves concrétisent un important investissement sur le temps pour bonifier 
les vins mais elles impliquent aussi une quantité de travail considérable 

avec un important personnel aussi bien dans les cuveries que dans les caves.

Le 
champagne 

et ses bouteilles

• Quart 20cl (une flûte)
• Demi-bouteille 37,5cl

• Bouteille 75cl (de 6 à 8 flûtes)
• Magnum 1,5l (2 bouteilles)

• Jéroboam 4 btlles (roi d’Israël - 931-910           
av J.C.)
• Réhoboam 6 btlles (roi de Juda - 931-913 av J.C.)

• Mathusalem 8 btlles (patriarche biblique  
légendaire)

• Salmanazar 12 btlles (roi d’Assyrie 
828-825 av J.C.)

• Balthazar 16 btlles (successeur 
de Nabuchodonosor)

• Nabuchodonosor
20 btlles (roi de 

Babylone - 605 av 
J.C.)

NOUVEAU
Lors d’un repas en famille, entre amis ou pour célébrer un évènement particulier, 

quoi de plus convivial que de déguster notre jéroboam.

Nos caves traditionnelles


