
Champagnes René Jolly

Vignerons indépendants depuis 1737 à
Landreville, au milieu de la Côte des Bar
(Aube), nous produisons nos bouteilles 
uniquement à partir de notre propre vignoble
familial, en quantité extrêmement limitée. 

Les vendanges durent 10 jours en Septembre.
Les meilleurs raisins sont choisis à la main et
sont écrasés à l’aide d’un pressoir Coquard
à Plateau Incliné (hautement qualitatif). 
Notre installation originale est unique en
Champagne. 

Lors du vieillissement en cuve (de 2 à 4 ans)
nos vins bénéficient d’une sédimentation
naturelle qui permet d’éviter toute filtration.
Un passage en fût de chêne de quelques
semaines optimisera leur potentiel 
aromatique. Le bois est local et le grain fin.

Perpétuer le goût 
Les assemblages réunissent trois 
à quatre années différentes et complémentaires 
pour conserver le goût et les caractéristiques 
de la Maison au fil du temps.
C’est un des fondements de notre qualité.  

Après un vieillissement de 3 à 9 ans dans nos caves 
du   XVIIIème siècle. Le dégorgement à la volée est réalisé 
sans glace dans un geste traditionnel technique.

Nous portons un soin particulier à la présentation de

nos bouteilles, à leur conditionnement et à leur

transport. Nos caisses originales présentant 6 ou 

12 bouteilles à plat sont particulièrement solides. 

Idéales pour les longs trajets en France ou à l’export.
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Design et Présentation des Bouteilles 

FORME ORIGINALE
INSPIREE 

DES BOUTEILLES
DU XIXème Siècle

Utilisation Exclusive

Modèle Déposé  
René Jolly



Champagnes René Jolly
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Son dosage généreux en
liqueur d'expédition (43 g/l
environ) lui permet
d'agrémenter parfaitement
les entrées au foie gras ou les 
desserts riches.

Alcool : 12% vol. - Sucre : 43 g/l
Acide Malique : 0 g/l - SO2 total : 102 mg/l
Acidité totale : 4,1 g/l H2SO4

Sans dosage (< 0 g/l), il révèle
le champagne tel qu'il est en
cave, avant dégorgement : frais
et fin.

Elaboré pour les initiés,
amateurs d'extra-brut.

Alcool : 12% vol. - Sucre : 0 g/l
Acide Malique : 0 g/l - SO2 total : 35 mg/l
Acidité totale : 4,4 g/l H2SO4

EXTRA PUR

DEMI-SEC

Près de 70 % de notre
vignoble est planté en
Pinot Noir.
Cette bouteille représente
donc le fort de notre 
production.

Il est utile de rappeler
que seule la peau de ces
raisins est noire. 
Le jus et la pulpe sont
blancs. Ainsi, nous 
devons les transporter
rapidement et les écraser
délicatement pour éviter
toute coloration intem-
pestive.

L’assemblage des vins
nécessaires à son 
élaboration est réalisé sur
3 à 4 récoltes, ce qui nous
permet de maintenir 
une qualité maximale
constante. 

La robe de ce champagne est
jaune or soutenu. Avec un
dosage à 10 g/l il est rond et
puissant. Son fruité et sa 
structure en bouche lui 
permettent d’accompagner un
repas ou une soirée entre
amis. 

Parfait à tout moment.

Disponible en demie (375 ml), 
bouteille (750 ml) et magnum (1500 ml)

Alcool : 12% vol. - Sucre : 10 g/l
Acide Malique : 0 g/l - SO2 total : 51 mg/l
Acidité totale : 4,1 g/l H2SO4

BRUT

BLANC DE NOIRS 
100 % Pinot Noir

Guide Hachette
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BLANC DE BLANCS
BRUT

100 % Chardonnay

30 % de notre vignoble 
est planté de Chardonnay.

Ce cépage a besoin de 
beaucoup de soins. Sa taille
d’hiver est délicate à réaliser. 
Il faut sélectionner judicieuse-
ment les bois à fruits porteurs
de la nouvelle récolte. 

Sensible aux aléas climatiques,
nos parcelles de Chardonnay
ont été rigoureusement 
sélectionnées.

De leur ensoleillement dépend
la qualité du Champagne. 

Une maturation lente et 
progressive des baies donne
un vin fin et complexe.

Ce champagne est de couleur
jaune pâle. Ses arômes de
fleurs blanches et de pain
grillé sont en harmonie avec
une bouche longue et délicate. 

Vous l’apprécierez 
à l’apéritif.

Alcool : 12% vol. - Sucre : 10 g/l
Acide Malique : 0 g/l
SO2 total : 59 mg/l

Acidité totale : 4,0 g/l H2SO4

Champagnes René Jolly

Guide Hachette des vins de France

Vins et Terroirs authentiques
★★★★ Guide Dussert-Gerber
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Ce Rosé est un assemblage
de 12 % de vin rouge et 
de 88 % de vin de base blanc.

Le vin rouge est obtenu après
8 jours de macération des
baies de Pinot Noir.

Le jus se teinte au contact de la
pellicule. C'est un processus
très complexe, difficile à 
maîtriser, le matériel est 
prépondérant.

Nous utilisons pour ce faire
des cuves spécifiques en inox.

Le blanc vient exclusivement
du Chardonnay. Nous profitons
de la finesse et de la complexité
de ses vins. 

Ce Champagne rosé d’une
couleur appuyée a une fraî-
cheur inattendue. Le fruité du
nez se retrouve bien sûr en
bouche, mais sa légèreté est
remarquable.

Idéal sur une viande
légère ou un dessert 

à fruit rouge.

Alcool : 12% vol. - Sucre : 10 g/l
Acide Malique : 0 g/l
SO2 total : 39 mg/l

Acidité totale : 4,3 g/l H2SO4

Champagnes René Jolly

Coup de Cœur du Guide Hachette
(22 coups de cœur sur 2100 Champagnes dégustés)
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ROSE D'ASSEMBLAGE
BRUT
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Cette cuvée exceptionnelle
contient 54 % de Chardonnay
et 46 % de Pinot Noir.

Cette bouteille rare représente
l’expression complète de
notre savoir-faire. Seuls les
meilleurs vins de deux années
particulièrement bonnes vont
être utilisés. 

Sa bulle est fine, son jaune or
pâle et sa robe lumineuse.

Découvrez un délicat bouquet
soyeux aux arômes de fruits
mûrs et de brioche. 

Sa dégustation est franche,
pleine et longue. Sa puissance
n’a d’égale que sa rondeur.
Il est expressif.

Appréciez-le à l’apéritif,
entre amis.

Disponible en bouteille (750 ml)
et en magnum (1500 ml).

Habillées à la main 
et numérotées.

Alcool : 12% vol. - Sucre : 10 g/l
Acide Malique : 0 g/l
SO2 total : 38 mg/l

Acidité totale : 4,4 g/l H2SO4

Champagnes René Jolly

Médaille d’Argent

Meilleurs Effervescents 
du Monde

Ev
a 

B
er

n
ar

d
 - 

03
 2

5 
29

 7
7 

53

CUVEE  SPECIALE 
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Étuis 
sur demande



Cette cuvée exceptionnelle
contient 100 % de Pinot Noir.
100 % 2006.

La cuve de vinification a été
ouverte le 26 septembre 2006
à 15h20 après 20 heures de
macération pour donner 
naissance à ce rosé de saignée
intense, fruité et puissant. 
Issus de notre parcelle dite 
« la Guignelle », les raisins de
Pinot Noir ont été soigneuse-
ment triés puis éraflés avant
l’encuvage. Le jus a ensuite
pris la couleur et la force de la
baie pendant ces quelques
heures de contact. Une seule
cuvée a été faite. Elle a donné
3 945 bouteilles. 

Découvrez la force 
du Pinot Noir Brut.

Habillées à la main 
et numérotées.

Alcool : 12% vol. - Sucre : 10 g/l

Acide Malique : 0 g/l

SO2 total : < 20 mg/l

Acidité totale : 2,9 g/l H2SO4

Champagnes René Jolly
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CUVEE  SPECIALE 
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ROSÉ

Étuis sur demande
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Champagnes René Jolly

Assemblage
Elevé en fûts de chênes 8 semaines. 50% Pinot Noir, 
50% Chardonnay.

Bouteilles
De formes spéciales elles ont vieilli plus de 4 années sur bouchons 
et agraffes. Technique utilisée jusque dans les années soixante.

LES TONNEAUX
Le chêne utilisé vient de notre vallée, d’un village réputé pour ses forêts.
Notre climat difficile donne à ce bois un grain fin et serré, de qualité
œnologique.

Une double chauffe douce des fûts fondra des nuances de grillé et de
vanille parfaites.

LE BOUCHON
Durant le vieillissement en cave, le liège laissera le champagne 
évoluer en fonction de sa densité propre qui est aléatoire.

Chaque flacon Editio a donc un caractère unique, variant d’une 
bouteille à une autre.

LA CAPSULE
Pour parfaire ce coffret, nous avons spécialement conçu 
une capsule de muselet en carbone pour que la technologie rencontre
la tradition.

Alcool : 12% vol. - Sucre : 6 g/l

Acide Malique : 0 g/l - SO2 total : 31 mg/l

Acidité totale : 4,2 g/l H2SO4


