COLLISION MEUNIER BRUT
Collision Meunier Brut incarne l’esprit du Champagne
Xavier Loriot. Exclusivement élaborée à partir de Meunier,
cette cuvée mono-cépage vous invite à la découverte d’un
champagne aux arômes puissants, synonyme de la richesse
de notre terroir. Existe également en Demi-sec.

CRÉATEUR DE SENSATIONS

COMPOSITION

100 % Meunier
100 % cuvée
Fermentation malolactique
Collision Meunier Brut se pare d’une robe or jaune avec des reflets
jaune paille clair.
Le nez évoque des notes de rose capiteuse, de fruit de la passion, de
pomme chaude, de compote de coing, de mandarine. Puis des notes
de pêche, d’ananas, de tilleul, de cerise, de poire, de mirabelle, de
fleur d’oranger se succèdent.
La bouche développe une matière fruitée pulpeuse et enrobée,
soutenue par une acidité d’orange et de mandarine. Le milieu
de bouche est orchestré par une minéralité à dominante argilosableuse qui confère du volume fruité, de la mâche, de la salinité
iodée et de l’allonge au palais. La fraîcheur porte une gourmandise
fruitée qui gagne une finale pleine et généreusement tendre.

SENSATIONS GASTRONOMIQUES

- Saint-Jacques poêlées sur une mousseline de patates douces et
vinaigrette au pamplemousse et shiso
- Dos de cabillaud rôti et marmelade de pommes et oignons avec
une crème mousseuse au Ratafia de Champagne
- Œuf cuit à basse température avec une fricassée de champignons et
copeaux de jambon cru et émulsion parmesan
- Filet mignon de cochon et chou-fleur gratiné au parmesan
- Côte de veau et butternut avec un crispy de lard
- Tarte au maroilles façon flammekueche
- Crème brûlée vanille et tartare de mangue accompagné d’un
sorbet banane-passion.

FLACONNAGE(S) DISPONIBLE(S)
Demi-bouteille - 37,5 cl
Bouteille - 75 cl
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