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Introduction 

La Maison de Champagne Gustave Eiffel a été

pensée en accord avec les valeurs de ses

héritiers. 

Entre l’alliance d’un savoir-faire français et

d’un monument historique symbole de Paris,

ville lumière :

Le Champagne Gustave Eiffel est né. 

 

 

"Quand le champagne est synonyme de légende" 
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La Vinification

Parfaite maîtrise de l’assemblage, temps laissé aux cuvées

pour s’épanouir en cave, le vignoble exerce tout son art

pour sublimer le caractère des raisins qu’il a

rigoureusement sélectionnés.

Le raisin est ramassé à la main et un grand soin est

apporté à leurs transports afin de les amener intacts au

pressoir. Le pressurage des raisins mûrs et sains est doux

et fractionné afin de libérer des jus de différentes qualités

pour ne retenir que les meilleurs.

C’est en associant la tradition et la modernité que sont élaborées nos cuvées dans des cuves thermo régulées, afin de les

travailler dans les meilleures conditions. Le stockage en fût de chêne créent les conditions d’une «oxydation ménagée » et

apportent aux vins davantage de rondeur et de gras. À l’abri de la lumière, les bouteilles demeurent en cave pour une

longue période de maturation.
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Ainsi, sur ce vignoble, c’est la nature du terroir qui a guidé la

sélection des cépages les mieux adaptés : Pinot noir, Pinot meunier

et Chardonnay.

Le Domaine 

de la Vallée d'Ardre
"Magnificence du terroir"

 
Le vignoble situé près de Reims au coeur de la Vallée de l’Ardre s’étend sur 9

hectares. Implantées en côteaux, les vignes y trouvent un terroir de

prédilection grâce à un sous-sol calcaire recouvert d’une fine couche d’argile. 

En Champagne, les vignes bénéficient de l’influence océanique et des

températures basses qui entraînent une maturation lente et modérée des

baies. Les jus présentent ainsi les caractéristiques fondamentaux des vins de

Champagne : 

finesse et fraîcheur.
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Nos Cuvées

 

Champagne élégant et structuré développant au nez des

arômes de fruits mûrs. La richesse du Pinot Noir associée à

l'élégance du Chardonnay se révèle à nos papilles pour un

pur plaisir. La robe de vin, scintillante, se définit entre la

teinte or pâle et dorée, agrémentée de bulles d'une grande

finesse.

BRUT RÉSERVE 

Ce Champagne dévoile une grande richesse aromatique, en

développant des arômes de fruits rouges. Une attaque

acidulée et franche. Les arômes de fruits rouges s'expriment

avec grâce mêlant fraise, framboise et cassis. La robe rose

pâle présente une effervescence discrète, d’une grande

limpidité avec des éclats scintillants. Les bulles sont

délicates.

ROSÉ

Le nez est gourmand sur des notes de pêches blanches, de

noisettes ainsi qu'une touche de fleurs blanches.

Immédiatement la richesse du Chardonnay met en valeur les

arômes de fleurs blanches, développant des saveurs de miel.

Il dévoile une robe d'une parfaite limpidité, or pâle aux

reflets brillants. Les bulles d'une extrême finesse

caractérisent les très grands Champagnes Blanc de Blancs.

BLANC DE BLANCS

COMPOSITION

33% Pinot Noir 

33% Pinot Meunier

 33% Chardonnay

 

COMPOSITION

35% Pinot Meunier

30% Pinot Noir

20 % Chardonnay

15% de vin AOC

 Coteaux Champenois

 

COMPOSITION

100% Chardonnay
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Radio & Presse

Tribune dans Le Figaro

Citation et recommandation dans

l'émission "Ça peut vous arriver"

de Julien Courbet sur RTL

16/12/2021

28/01/2022
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Évènements

 

Avant-première du film Eiffel avec Romain Duris et Emma Mackey

au premier étage de la Tour étage (Groupe Pathé) 

10/10/2021
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Romain Duris et Emma Mackey



Le Champagne Officiel de la Biennale des Antiquaires 2021

26/11/2021 - 05/12/2021
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Le Royal Monceau

L’Ambassade de Monaco

Philippe Faure-Brac, le meilleur sommelier du monde  1992 « Le Bistrot du

Sommelier »

Le Beef Bar

Moma group 

Le groupe Pathé 

Paris Country Club

Caviar Kaspia 

Chloé

Le Syndicat National Des Antiquaires, pour la Biennale des Antiquaires

etc…

A ce jour plus de 150 clients nous ont fait confiance :

 

Nos références clients
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+33. 1. 45. 00. 29. 73

Numéro de téléphone

Nous contacter

champagnegustaveeiffel@gmail.com

Adresse e-mail
www.champagne-eiffel.com

Site Web

78 avenue des Champs-Elysées, 75008 PARIS, France

Adresse

@champagne_gustave_eiffel

@champagnegustaveeiffel
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