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Champagne Héritage -Prince Henri d’Orléans, Altesse Royale

Bienvenue dans l'univers du Champagne – Prince Henri d’Orléans, Héritier

des Rois de France.

Riche d’un passé hors du commun, notre démarche était placée sous le regard

bienveillant du Prince Henri d’Orléans, Chef de la Maison Royale de France.

Descendante directe des Rois Saint Louis, Henri IV et Louis XIII, la Maison d’Orléans

est l’héritière dynastique des quarante rois qui ont fait la France. Elle perpétue la

conception d’un « art de vivre à la Française » mêlant authenticité et modernité, qui

repose sur une vision à part du plaisir hédoniste, authentique et intemporel.

Une marque synonyme d’excellence, ancrée dans les codes liés à un nom, une

famille, une histoire, un patrimoine…



Un « art de vivre à la Française » mêlant authenticité et modernité, qui repose

sur une vision à part du plaisir hédoniste, authentique et intemporel, qui

comblera tout autant épicuriens, initiés et autres amoureux des produits

d’exception… un concentré de Beau et d’Histoire…

Découvrez des produits d’une qualité rare, élaborés avec passion par des

producteurs choisis parmi les meilleurs en leur domaine, avec pour objectif de

faire voyager vos sens dans une bulle de raffinement et d’élégance.

Nos produits sont enrichis d’un supplément d’âme unique, qui vous feront entrer

dans un monde empreint de plaisir, de douceur et de gourmandises

agréablement surprenantes… où l’excellence est à la fois une vocation et une
promesse pour un cercle d’initiés qui partagent les mêmes valeurs.
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L'esprit de notre Champagne est associé à la longue tradition portée par la Maison Royale de France.

LA MAISON ROYALE DE FRANCE ET LES VINS... UNE TRADITION DE LONGUE DATE

Les vins ont très tôt (depuis le XIème siècle) été présents sur la table des rois de France, que ce soient les vins de Bourgogne, ceux de la Loire, là où sont

bâtis les châteaux de Blois, Chambord, Amboise ou Azay-le-Rideau, qui ont accueilli les rois de France. Les vins d’Orléans, du Rhône, de Navarre ne sont

pas en reste à la table du Royaume. Le faste de la vie de cour, le raffinement des arts et des plaisirs de la table ont rejailli sur les vins d’Orléans, de Blois,

de Touraine ou d’Anjou.

Au 17ème siècle, le champagne fut appelé le vin des sacres lors de l’avènement du Roi Louis XIV et n’a jamais quitté la table de la cour.

LA DIFFUSION DU CHAMPAGNE A TRAVERS TOUTE L'EUROPE PERMISE GRACE A UN ARRETE ROYAL...

Le commerce des vins de Champagne se développe grâce à un arrêté royal promulgué le 25 mai 1728.

Par cet arrêté, Louis XV autorise le transport du vin mousseux en paniers de 50 à 100 bouteilles… une petite révolution !

En effet, auparavant, les bouteilles étaient destinées à une consommation locale car trop fragiles pour voyager. Les progrès en matière de verrerie ont

permis d’améliorer la résistance des bouteilles, qui couplée à la décision royale de 1728 ont permis une large diffusion du vin au-delà des frontières du

Pays.

La belle époque du Champagne est née !
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La recherche de l’excellence conduit nos équipes à des choix exigeants :

• Le choix des meilleurs crus à travers une sélection rigoureuse des raisins pour

l’élaboration de nos cuvées,

• L’utilisation exclusive des jus les plus purs lors du pressurage, avec seulement

le cœur de cuvée de la première presse, offrant fraîcheur et finesse à nos vins,

• L’importance de la qualité des vins de réserve utilisés dans nos assemblages

afin de conserver l’ADN de nos vins d’une année à l’autre,

• Le temps que l’on donne au vieillissement de nos vins sur lattes pour leur

permettre de d’exprimer tout le caractère que l’on peut attendre d’un grand

Champagne. Nos cuvées patientent à l’abri de la lumière, des vibrations, des

variations de température au minimum 2 à 3 ans et jusqu’à 17 ans pour les grands

millésimes.

• Le dosage équilibré qui permet à nos Champagnes d’exprimer toute leur qualité

naturelle et ainsi de répondre aux attentes des esthètes amateurs de Champagnes,

• La sélection de nos partenaires pour l’élaboration, l’habillage, le stockage et le
transport de nos bouteilles afin d’en préserver toute leur qualité.
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Brut        Rosé      Blanc de   Millésime
Blancs

Cuvée Héritage Privilège
étiquette papier réagissant  à la lumière UV des clubs
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Edition
Privilège
(étiquette papier 
réagissant à la 

lumière UV des clubs) 

Night
Edition
(sleeve noir mât 
+ étiquette métal)

Deux éditions 
pour un plaisir 
des sens varié !



Cuvée Heritage

BRUT

Dégustation

Robe or jaune clair avec de belles bulles fines et scintillantes.

Nez fruité expressif au parfum de poire et de pamplemousse, rehaussé de notes briochées.

Bouche équilibrée, vive et fraîche, sur des arômes de reine-claude, de poire et d'agrumes. Finale épicée 

et de bonne longueur.

Terroir

Vignoble Vallée de Marne

Sol argilo-sableux

Caractéristiques

Degré alcoolique : 12

Contenance : 750 mL

Acidité Totale : 7.10 g/L

Dosage : 9 g/L

Assemblage : Champagne brut (BSA)

25% Chardonnay – 15% Pinot Noir – 60% Pinot Meunier

Vinification

Pressurage des raisins : jus issus du coeur de cuvée.

Fermentation en cuves inox thermorégulées.

Fermentation malolactique.

Passage au froid.

Vieillissement sur lattes : 2 à 3 ans minimum
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Night Edition                Privilège Edition



Cuvée Heritage

ROSE

Dégustation

Robe rose framboise aux reflets saumon et à la bulle fine.

Nez frais et délicat au parfum d'agrume, de framboise et de fleur.

Fruité intense révélant à l'agitation des arômes de groseille et de fraise des bois.

Bouche fine et fraîche, sur des notes de pamplemousse, de cerise et de fraise. Finale fraîche et 

élégante, d'une belle longueur.

Terroir

Vignoble Vallée de Marne

Sol argilo-sableux

Caractéristiques

Degré alcoolique : 12

Contenance : 750 mL

Dosage : 10 g/L

Assemblage :

25% Chardonnay – 35% Pinot Noir – 40% Pinot Meunier

Vinification

Pressurage des raisins : jus issus du coeur de cuvée.

Fermentation en cuves inox thermorégulées.

Fermentation malolactique.

Passage au froid.

Vieillissement sur lattes : 3 ans minimum
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Night Edition                Privilège Edition



Cuvée Heritage

BLANC DE BLANCS

Dégustation

Robe dorée lumineuse, à la bulle fine et abondante. Nez très expressif rappelant la pêche confite, 

les zestes d'agrumes ou encore l’amande et la brioche toastée. 

Une belle fraîcheur se développe à l'agitation. Bouche à l'attaque fraîche et douce. 

Sensation de rondeur accentuée par d'agréables notes beurrées..

Terroir

Vignoble Vallée de Marne

Sol argilo-sableux

Caractéristiques

Degré alcoolique : 12

Contenance : 750 ml

Dosage : 10 g/L

Assemblage : cœur de cuvée

100% Chardonnay

Vinification

Pressurage des raisins : jus issus du cœur de cuvée

Fermentation en cuves inox thermorégulées

Fermentation malolactique

Passage au froid

Vieillissement sur lattes : 3 ans minimum
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Night Edition                Privilège Edition



Cuvée Heritage

Millésime 2006

Dégustation

Robe brillante aux jolis reflets dorés, dont la belle effervescence alimente un cordon crémeux.

Nez intense et très frais sur des notes délicatement mentholées de pamplemousse et d'ananas.

Evolution sur la pâtisserie au beurre, le citron confit et la pâte de fruits. Bouche intense et 

fruité, offrant un bel équilibre entre fraîcheur et finesse. Finale de belle longueur.

Terroir

Vignoble Vallée de Marne

Sol argilo-sableux

Caractéristiques

Degré alcoolique : 12

Contenance : 750 mL

Dosage : 10 g/L

Millésime : 2006

Assemblage : 100% coeur de cuvée

50% Chardonnay – 40% Pinot Noir – 10% Pinot Meunier

Vinification

Pressurage des raisins : jus issus du coeur de cuvée.

Fermentation en cuves inox thermorégulées.

Fermentation malolactique.

Passage au froid.
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Night Edition                Privilège Edition
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