
Notre village est le berceau de l’AOC Crémant de Bourgogne, née en 
1975. Notre cuvée baptisée "Vive-la-Joie" est issue d’un assemblage 
des deux cépages emblématiques de la Bourgogne, le Pinot Noir et le 
Chardonnay. Fruit d’un long et patient travail, vieillie plus de trois ans dans 
notre cave, elle se révèle toute en fi nesse et en élégance. Conçue pour traverser le 
temps, elle est l’expression joyeuse de notre savoir-faire et notre grande fi erté.
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AOC CRÉMANT DE BOURGOGNE

VIVE-LA-JOIE ROSÉ
ROSÉ BRUT 2008

Description
• L’œil : robe couleur or rose avec de légers refl ets orangés.
• Le nez : arômes de pétales de roses, de biscuit, d’amandes douces et de noyaux 

de cerises.
• La bouche : aérienne, tendre et subtile, délicieusement fraîche, elle se prolonge sans 

fi n sur les fruits rouges.

Origine
• Les cépages : Pinot Noir très majoritairement et Chardonnay.
• L’origine : cette cuvée est élaborée à partir des plus beaux vins des Caves Bailly 

Lapierre issus de nobles raisins en provenance exclusive des grands terroirs du 
vignoble auxerrois.

• La vinifi cation et le vieillissement : seuls les meilleurs jus de pressurage sont 
sélectionnés et vinifi és séparément. Élevage en cuve inox d’environ 10 mois puis 
vieillissement sur lattes de plus de 3 ans et dégorgement.

Dégustation
• Température de service entre 10° et 12 °C.
• Vin de fête, il accompagne également avec subtilité une cuisine raffi née.

750 ML

Ici, comme un symbole,
nous sommes à la frontière historique

du Comté de Champagne et du Duché de Bourgogne

Un
e b

u� 
e ex

cep
ti�

 n
e� 

e
UnUnU

enen
bubub �u�u

e�e�
exexe cxcx

ecec pepe
tptpepe tepe
itit �i�i

n�n�
enen �e�e

e�e�


