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« Il existait, entre Marne et Brie, un vin rouge étonnant, 
fin comme un Mesnil, léger comme un Cramant, fruité 
comme un Aÿ, ardent comme un Verzy, chaud comme un 
Ambonnay, au parfum de framboise et clair comme un 
rubis, mais, attention, traité comme un Judas… et qui était 
de loin le meilleur : nous pensons au Rouge du Breuil ». 
Ainsi célébré à la fin du XIXe siècle par Marcel Remiot, 
maire de Saint-Imoges, dans sa « Contribution à l’étude de 
la gastronomie chez le vigneron champenois » le Rouge 
du Breuil n’était pourtant alors déjà plus qu’un souvenir 
en voie de disparition. Il aura fallu près d’un siècle pour 
que soit entendue la lointaine apostrophe du poète  
aux « nouvelles mains, calleuses peut-être, mais expertes » 
capables de faire revivre la gloire de ce Rouge servi 
jusqu’aux tables royales. 

 

Répondant à cet appel inconnu du grand-public, mais qui 
ne quitte jamais l’un des tiroirs secrets de la mémoire Pierre 
Mignon, Jean-Charles, le fils de la Maison en charge du 
vignoble et de la vinification, se décide en 1994 à rendre 
toutes ses lettres de noblesse à ce vin historique et perdu. 
Issu de Pinot Meunier et élevé exclusivement en fûts de 
chêne, ce « don de Bacchus et Dionysos » élaboré avec 
un soin très particulier témoigne en même temps de l’infini 
respect des Mignons pour les racines. Leurs racines ! 
Mère et fille, père et fils se reconnaissent ensemble dans 
ce poème ressurgi. Car ils sanctifient, dans ce Rouge du 
Breuil ressuscité, « le fruit d’un savoir et d’un secret transmis 
de génération en génération, et de l’amour du Vigneron 
pour son métier et sa petite patrie ».

Enracinée depuis cinq générations dans la vallée du Surmelin, haut-lieu du cépage Pinot Meunier, la Maison 

Pierre Mignon n’en travaille pas moins, en viticulture raisonnée, Chardonnay et Pinot Noir dans les meilleurs crus 

champenois. Elle élève ainsi des champagnes d’exception servis sur les meilleures tables mondiales. 

Entrée dans l’Union des Maisons de Champagne en 2000, elle n’a pas abandonné cette « âme-vigneron »  

qui sait allier tradition et innovations. Sans s’endormir sur ses nombreux lauriers ! 



> Cuverie inox

« Nous y sommes vignerons depuis cinq générations.  
À partir des années 1870, nous y avons toujours été viticulteurs. »

> Anciennes caves > Vieillisement sur lies> Le chef de cave 

Les raisons du raisin

La « petite patrie » des Mignon, c’est irréductiblement le 
Breuil ! « Nous y sommes vignerons depuis cinq générations. 
À partir des années 1870, nous y avons toujours été 
viticulteurs » souligne avec fierté Céline Mignon, la fille de 
la maison en charge de la communication, du marketing 
et de l’export. Près de Dormans, niché dans cette superbe 
vallée discrète du Surmelin, le ravissant petit village de 
quelques 400 âmes est de surcroît l’un des Temples 
naturels et historiques du cépage Pinot Meunier. Ce raisin 
noir à pulpe incolore représente 60  % des 16 hectares 
du vignoble familial. Pas étonnant que, sur les 17 cuvées 
des six gammes qu’élabore la Maison Pierre Mignon, 
le « Meunier » constitue le cépage majoritaire de neuf 
d’entre elles. 

« Nous travaillons tous les cépages » précise cependant 
Jean-Charles Mignon. Le « Prestige Blanc de Blancs Grand 
Cru », 100  % Chardonnay de Chouilly et Cramant, en 
est l’illustration parfaite. Sa franche et fraîche minéralité 
transparente abrite pourtant un surprenant fruité qui atteste 
de l’incontestable savoir-faire de la Maison dans le mono-
cépage. Mais, outre ses 60  % de Meunier et ses 30  % 
de Chardonnay, l’exploitation compte aussi 10  % de 
Pinot Noir. S’étendant ainsi sur les meilleurs Crus de la 
Vallée de la Marne et de la Côte des Blancs, ce vignoble 
typique et pluriel permet d’exalter à merveille les mille 
nuances de ses assemblages. Elle peut ainsi proposer, 
entre autres, trois Rosés très distincts dont un Rosé de 
saignée, une cuvée parcellaire en fûts de chêne dite 
« Clos des Graviers » ou un tout nouveau Blanc de Noir 
déjà à l’excellente réputation.

Pas de vins exceptionnels sans d’exceptionnels raisins et 
pas de raisins exceptionnels sans une terre d’exception 
travaillée avec respect et doigté ! Cette raison du 
raisin, Jean-Charles Mignon la pratique au point d’avoir 
engagé depuis 2001 la Maison familiale dans la viti-
culture raisonnée (enherbement, diminution des intrants 
chimiques). Cette conversion irréversible s’accompagne 
d’une attention particulière, obsessionnelle même, ré-
servée au pressurage. « L’essentiel de la qualité ! » assure 
Jean-Charles Mignon. Réduction des temps d’attente sur 
le quai, hygiène scrupuleuse, impitoyable sélection des 
raisins et des jus, contrôle rigoureux des fermentations, 
limitation des filtrations pour conserver les arômes des 
futures cuvées, notamment sur le Pinot Meunier. Pour 
construire ce délicat équilibre acidité/sucre qui fait toute 
la magie de ces champagnes.

L’ esprit 100  % familial 

Pierre Mignon l’assure avec émotion : « cette Maison, c’est 
la Maison de toute une vie ! ». Une vie de travail partagé 
avec son épouse Yveline, une vie de patience et de labeur 
toute champenoise pour faire d’un nom une marque. Chez 
les Pierre Mignon, la terre seule n’est qu’une partie de 
l’héritage familial. La transmission du savoir-faire est l’autre 
face du legs laissé derrière eux par les aïeux  ; une face 
certes plus discrète, voire secrète, mais pas moins efficace. 
Quand Pierre et Yveline Mignon créent leur marque, au 
tout début des années 1970, ils pouvaient ainsi compter 
sur cette chaîne ancestrale du savoir où ne manquait 
aucun maillon pour domestiquer la terre de Champagne 
et sa vigne septentrionale. Leurs champagnes parlent aussi 
de cette lignée dont Jean-Charles s’inspire toujours pour 
créer certaines de ses cuvées.
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> Stockage

« Nous sommes une Maison 100  % familiale. »

> Cuverie thermorégulée> Siège Pierre Mignon

Ainsi de l’emblématique « Grande Réserve » à 80  % de 
Pinot Meunier que son grand-père avait créé. Par delà 
les décennies, les champagnes Pierre Mignon continuent 
d’exprimer cet hommage aux liens étroits que tissent le 
passé et le présent, le terroir et les vins. « Nous sommes 
une Maison 100  % familiale » assure Céline Mignon. 
L’observation ne se limite pas, loin s’en faut, au strict 
contrôle « capitalistique ». Elle englobe à l’évidence cette 
mémoire de la viticulture et de la vinification transmise 
de génération en génération pour être ensuite partagée 
avec les contemporains, propriétaires et salariés. « Nous 
faisons toujours nos vignes nous-mêmes. Certains de nos 
salariés sont parmi nous depuis 40/45 ans » rappelle 
Jean-Charles Mignon, citant l’exemple du chef de cave 
Philippe Quignot. « Il a grandi avec la maison. Il a appris 
sur le tas. C’est notre mémoire olfactive et gustative ». 

Cette fidélité à « l’âme-vigneron » forge ce « 100  % fa mi-
lial » dont l’esprit embrasse toute l’histoire de la lignée 
et façonne depuis plus de quarante ans des relations 
privilégiées avec les clients. La Maison travaille ainsi 
avec le même importateur japonais depuis une quinzaine 
d’années. « Au début, tout était plutôt artisanal » se souvient 
Pierre Mignon. Mais sa faconde et, surtout, la qualité 
inchangée de ses vins au goût unique ont su tisser un 
réseau dense que Céline Mignon élargit depuis plusieurs 
années de l’Europe aux marchés les plus lointains, Floride, 
Afrique du Sud, Japon. Et premiers pas en Chine et à 
Singapour d’où elle revient. « Nous prenons le temps 
du développement » assure-t-elle. Certes, même à son 
rythme, la Maison n’en affiche pas moins une formidable 
progression des ventes : 25  000 bouteilles à sa création 
en 1970, 450.000 bouteilles aujourd’hui !

Une nouvelle vitrine 

« Notre clientèle est aussi diversifiée que nos terroirs » aime 
à dire Céline Mignon. De fait, du Palais de l’Elysée au 
partenariat avec les parfums Thierry Mugler et Azzaro, de 
l’Assemblée Nationale au casino Barrière de Montreux 
(Suisse), des ambassades ou consulats de France à 
l’étranger à l’hôtel Andaman à Langkawi (Malaisie), 
de l’étoilé Michelin Dominique Bouchet à Tokyo aux 
ministères et mairies, les champagnes Pierre Mignon 
multiplient les scènes de leurs apparitions. Bien à l’aise 
dans son époque, Céline Mignon offre également au 
packaging de ses bouteilles une belle variété de styles 
: sobres habillages des classiques ou gastronomiques, 
superbes extravagances des « Sublime » avec leur muselet-
bijou de strass Swarovski ou leurs parures métallisées 
rouge, jaune ou rose, tendres décors des cuvées Féminity 
ou Magnolia…

Le Champagne Pierre Mignon ne manque pas de 
distinctions. Rien qu’en 2016, La Maison recevait la 
Médaille d’Or au concours des Vinalies internationales 
pour son Blanc de Blanc Grand Cru ; le Grand Prix 
d’Excellence aux Vinalies nationales pour sa cuvée Brut 
Prestige ; le Prix d’Excellence au même concours pour sa 
cuvée Grande Réserve Brut ; enfin , dernier point mais pas 
le moindre, une note de 90/100 décernée par Andreas 
Larsson, meilleur sommelier du monde, pour la cuvée Brut 
Prestige. « C’est un soutien, pas un argument de vente » 
nuance cependant Jean-Charles Mignon. Son plaisir et sa 
fierté restent simplement de ne « produire que le meilleur 
pour assurer la qualité, la régularité et un goût unique ».
 

> Cuverie thermorégulée
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5, rue des Grappes d’Or. 51210 Le Breuil
Tél : +33 (0)3 26 59 22 03

info@pierre-mignon.com
www.champagne-pierre-mignon.com

Vignoble de 16 hectares
Production de 450 000 bouteilles/an

30 % des ventes réalisés à l’Export

« Notre clientèle est aussi diversifiée que nos terroirs. »

>Pierre et Yveline Mignon, Céline et Jean- Charles, leurs enfants.

« Nous voulons construire une histoire qui ait du sens » 
complète sa sœur Céline. Avec de telles dispositions 
affichées par leurs enfants, Pierre et Yveline Mignon peuvent 
accueillir l’avenir avec sérénité. Le « Meunier » ne risque 
pas de s’endormir sur ses lauriers. Et son champagne n’ira 
jamais trop vite ! Car il prend le temps de l’excellence. Les 
nombreux touristes qui visitent Epernay, notamment depuis 

le classement de son avenue de Champagne au Patrimoine 
mondial de l’Humanité, comme les Sparnaciens ou les 
Champenois pourront bientôt goûter eux-mêmes dans la 
Capitale du Champagne aux fruits de cette exigence. 
« Nous avons le projet d’ouvrir un show-room à Epernay 
pour avoir une visibilité plus grande qu’ici, au Breuil » 
dévoile Céline Mignon. Le Meunier ne dort jamais !



CHAMPAGNE PIERRE MIGNON
www.champagne-pierre-mignon.com
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