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Le Champagne Pierre Mignon fête les mamans
La Maison de Champagne Pierre Mignon a décide de faire plaisir aux

mamans en créant spécialement la « Cuvee Madame Privilege », en

bouteille métallisée rose et coffret

Avec 60% de Chardonnay, 30% de Pinot Meunier et 10 % de Pinot

Noir cette cuvee d une grande complexité aromatique, laisse notam-

ment apparaître une belle association citron et miel

La « Cuvee Madame Privilege » Millesime 2002 a obtenu la Médaille

D'or aux Vinalies Internationales 2009 et le Prix d'Excellence des

Vinahes nationales la même annee

En vente directe à la propriété ou chez les meilleurs cavistes.
Tél.: 03 26 59 2203 -info@pierre-mignon.com

Krug Rosé «l'inédit»
Krug Rose est ne du souhait de la Maison Krug d'offrir

a ses amateurs ce que doit être le Champagne Rose

C'est un Champagne inedit avec le même esprit que

celui de Krug Grande Cuvee qui dépasse la notion

même de millesime

Krug Rose allie délicatesse et subtilité ll offre une

palette aromatique aussi étendue qu'inhabituelle

pour un Champagne Rose ll révèle une couleur, une

texture soyeuse et une ampleur inégalées, associant

une riche selection de vins de trois cepages différents,

issus de plusieurs récoltes, et d un Pinot noir macère

avec les peaux, qui livre au champagne sa couleur et

ses notes epicees uniques ll atteint le sommet de sa

fraicheur et son élégance apres un vieillissement de

cinq ans en cave

Comme tous les Champagnes Krug, son potentiel de

vieillissement est excellent Le Krug ID, un numero a

6 chiffres place en haut a gauche de la contre-étiquette

peut être utilise comme reference pour collectionner

les bouteilles et les apprécier plus tard Krug Rose est

disponible en bouteille de 75 cl au prix conseille de

210€ et en demi-bouteille de 37,5 cl au prix de 120€

Plus d'informations sont disponibles sur www.krug.fr.


