
EDITO
En ce début de 
printemps, alors 
que les arbres se parent 
de leur manteau estival, 
nos bouteilles revêtent 
également un nouvel habillage. 
Notre bouteille Brut Premier Cru 
acquiert un nom : "Belle Estime". Ce 
Champagne est un assemblage 
des trois cépages champenois 
et révèle une belle 
présence en bouche. 
Un Champagne 
bien construit 
à la palette 
complexe et 
évoluée. 

L’e� ervescence
L’ e� ervescence est la marque d’identité des champagnes, leur touche de 

magie. Elle est aussi l’ expression première de leur qualité. Lorsqu’ elle est 
soutenue, persistante, délicate, elle favorise une appréciation positive, 

sinon elle peut être une cause de déception. L’ e� ervescence n’ est ni une 
découverte, ni une invention. Phénomène naturel, elle résulte de l’ action 

des levures, organismes vivants qui transforment les sucres présents dans 
les raisins en alcool et en gaz carbonique au cours de la fermentation. A 

partir du XVIIè siècle en Champagne, l’ observation de l’ e� ervescence puis 
sa compréhension, ont conduit progressivement à sa maîtrise.

Consultez notre                site internet 
www.champagne-quatresols-gauthier.com

“Il y a un réconfort que seul le champagne procure”
Amélie Nothomb
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E� ervescence vient du 
latin "e� ervescere" qui signi� e 

bouillonner au propre comme 
au � guré. On a d’abord dit que le vin 

bouillonnait dans les tonneaux. Le mot 
e� ervescence apparaît pour la première 

fois chez Madame de Sévigné en 1689, 
date contemporaine de la mise en 

évidence du phénomène dans 
les vins de Champagne.
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NOUVEAU

Pour un meilleur accueil, prévenez-nous de votre visite - for a warmer welcome, tell us of your visit in advance.


