
Lieu-Dit «Les Epinettes», Blanc De Noirs, 
Verzy Grand Cru, Millésimé, Extra Brut 

Genèse d’une Cuvée Parcellaire Unique

« Les Epinettes » est un lieu-dit situé en coeur du terroir
de Verzy sur sol crayeux orienté Nord-Ouest avec une
pente de 3%, au sein duquel la famille Penet possède
une parcelle historique cultivée 100% en Pinot Noir avec
travail du sol et âgée de plus de quarante ans. Issue de
travaux de recherches exclusifs sur les Terroirs Grand
Cru de Verzy et Verzenay, cette Cuvée unique fait partie
des rares Champagnes Grand Cru issus d’un lieu-dit.

Un Grand Vin de Terroir par Excellence

Le vin, issu de raisins soigneusement sélectionnés à la
parcelle, vinifié séparément en petites cuves sans
malolactique, s’affiche d’emblée comme un grand Pinot
Noir. Particulièrement ciselé, il présente une complexité
aromatique et une richesse exceptionnelles, alliés à une
finale très longue et minérale, reflet du sous-sol calcaire
dont il est issu. C’est un grand vin de garde.

Présentation

La bouteille, de couleur chêne, est de forme spécifique,
arrondie mais élancée, particulièrement adaptée à la
conservation du vin.

L’habillage réalisé sur papier spécial iridescent, il se
présente comme un tableau de maitre dont le cadre, d’un
reflet bleuté et délimité par un gaufrage triangulaire argenté.

La « Croix Penet », quant à elle, ressort parfaitement grâce
à un galbé d’une extrême finesse en argent à chaud.
L’ensemble est particulièrement raffiné et épuré, tout en
restant fidèle à l’image d’authenticité de la gamme Penet-
Chardonnet.

La contre étiquette innovante, mentionnant le numéro de
chaque bouteille, comporte également des informations
précises telles que date de vendange, date de mise en
bouteilles, date de dégorgement ainsi bien sûr que le « QR
Code » que Penet-Chardonnet fut le premier au monde à
introduire sur une bouteille de vin en 2009.

Penet-Chardonnet, famille champenoise depuis quatre siècles

GAMME MONOPARCELLAIRE


