
EDITO
Les vendanges 
2018 se sont déroulées 
sous les meilleurs 
auspices. La quantité était 
au rendez-vous mais surtout la 
qualité. Le printemps arrosé, puis 
un été sec et ensolleillé ont favorisé la 
vigne. Le raisin présentait un état 
sanitaire parfait et la maturité 
était optimale. Cette 
vendange exceptionnelle 
restera dans les 
m é m o i r e s . 
De grands 
millésimes 
à venir...

Nos champagnes ont été sélectionnés dans le guide Hachette des vins 2019.
En voici les commentaires de dégustation :

Brut "Belle Estime" Premier cru
Un champagne doré qui n’a pas à douter de lui... Bien 
ouvert il libère des senteurs gourmandes de pêche 
blanche et de fruits confits avec des nuances grillées 
et florales. Le palais frais en attaque monte en 
puissance et prend de l’ampleur avant d’offrir 
une finale longue et alerte.

Guide Hachette 2019

Brut Blanc de Noirs Grand cru
Pur Pinot noir au nez délicatement citronné,
ce brut brille par son équilibre et sa fraîcheur
et ne manque pas de longueur. Idéal à l’apéritif.

Guide Hachette 2019

Consultez notre site internet 
www.champagne-quatresols-gauthier.com

“Je bois du champagne à deux occasions.
Quand je suis amoureuse et quand je ne le suis pas”

“I only drink champagne on two occasions.
When I am in love and when I am not”

Coco Chanel

La prise
de mousse

Les vins assemblés 
sont mis en bouteille pour 

aborder le temps de la "prise 
de mousse" suivie de la maturation 

sur lies. Ils deviennent effervescents 
grâce à cette deuxième fermentation 

alcoolique et se transforment à nouveau sur 
le plan organoleptique. Ensuite, l’élaborateur 

décide de poursuivre la maturation 
sur lies ou de procéder à d’autres 

étapes qui sont : le dégorgement, 
le dosage et le bouchage 

afin de mettre les vins 
à disposition des 

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


