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Le Champagne Prince Henri d’Orléans, Altesse Royale est né de la rencontre d’un souhait commun de S.A.R. 
le Prince Henri d’Orléans et de Stanislas GOUIN, de promouvoir la culture de l’Excellence, du savoir-faire 
des artisans, des viticulteurs, des passionnés par leur métier ; d’un certain « art de vivre à la Française » et 
de valoriser un patrimoine millénaire.  
 
 

S.A.R. le Prince Henri d’Orléans - peintre, dessinateur, 
créateur de bijoux, écrivain, musicien - a été présent à toutes 
les étapes de création de ce champagne : de la réalisation du 
Blason Héritage, qui porte ses initiales (« HO »), jusqu’au 
choix de l’habillage des bouteilles.  
 

« Créer un champagne est une chose magnifique !  
 

Avec Stanislas, et grâce à nos partenaires, nous 
avons élaboré un champagne de passion, au caractère 
unique qui porte en lui toute la tradition et la richesse 
de notre patrimoine commun ». 

 
 

Son Altesse Royale le Prince Henri d’Orléans 
Comte de Paris, Duc de France   

 
« Le vin est l’expression de la passion de l’homme pour la terre 
qu’il travaille, enrichie du meilleur du ciel, du terroir, du cépage… 
une combinaison parfaite pour aboutir à un vin au fond duquel se 
cache une âme. » 
 

Stanislas GOUIN – 2017. 
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La marque Heritage - Prince Henri d’Orléans, Altesse Royale 

 
IMAGE DE MARQUE 

Le Champagne Prince Henri d’Orléans, Altesse Royale s’inscrit dans une démarche de construction, autour 
de la marque Héritage - Prince Henri d’Orléans d’une image d’exclusivité et d’excellence avec des produits 
originaux, élégants et de qualité, portant en eux toute la tradition et la passion des hommes et des femmes 
qui les ont élaborés. 
La collection actuelle est constituée de bouteilles avec un habillage mêlant modernité - texture noir mat au 
touché velours, étiquette métal en relief, écriture métallique - et tradition avec un rappel du patrimoine 
historique associé à la famille royale de France par un blason présent sur l’étiquette métal.  
Le Champagne Prince Henri d’Orléans, Altesse Royale est présenté lors d'événements prestigieux tels que 
le Festival de Cannes, le Grand Prix de Monaco, des Fashion Week, des soirées privées d’exception, ... 
 

PERSONNALITÉ DE LA MARQUE 
VISION 
Réunir une communauté de personnes qui possèdent des valeurs communes : le goût pour des produits 
cultivant la recherche du Beau, du Bon, du Plaisir renouvelé ; le respect du travail de passionnés et le partage 
des fruits de ce travail avec le plus grand nombre. 
 
MISSION 

Promouvoir la culture de l’Excellence, du savoir-faire des artisans, agriculteurs, viticulteurs Français ; d’un 
certain « art de vivre à la Française » mêlant authenticité et modernité… de valoriser un patrimoine millénaire.  
 
VALEURS 
Plaisir, qualité, excellence, luxe, partage. 
 

SIGNIFICATION DU BLASON Héritage  

Le blason est constitué de deux cerfs ailés, tels que présents entre autres comme support des armes des 
rois de France Charles VI, Charles VII, Louis XII et François Ier, si ce n’est que le collier de cuivre à leur cou 
a été remplacé par un collier d’épis de blé tressé, en hommage au travail de artisans. Le cerf ailé, animal 
surnaturel dont la vélocité extrême est renforcée par ses ailes, est dans la littérature médiéval le guide vers 
une destination enchantée, mais aussi symbole de renouveau, de force majestueuse et de royauté. 
Ces cerfs supportent un écu royal portant fleurs de lys et les initiales « HO » du Prince Henri d’Orléans. Les 
trois fleurs de lys évoquant la trinité, sont présentées entre autres choses comme symbole de pureté, de 
souveraineté d’essence divine. 
L’écu est timbré de la couronne royale fleurdelisée fermée et accompagné de deux oriflammes royales de 
Saint Denis qui sont l'étendard du roi de France. 
Ce blason représente la mission de la marque Héritage pour la promotion et la valorisation du « savoir-faire » 
et du patrimoine Français qui est portée par la Famille de France depuis des générations. 
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Genèse du Champagne Prince Henri d’Orléans - Altesse Royale 

Le champagne porte en lui tout à la fois un esprit de fête, de partage et une tradition, un patrimoine vivant dont 
nous sommes tous dépositaires et que nous avons le devoir de valoriser pour en réaliser la transmission aux 
générations futures. Il doit aussi être le moyen d’aider les générations actuelles, toujours dans cet esprit de 
partage.  
La naissance de notre Champagne s'inscrit dans ce dessein, porté par la marque Héritage avec la volonté, à 
termes, de pouvoir participer au financement de projets caritatifs portés par des associations choisies pour 
leur mission d’intérêt public, dont l’Ancien Ordre Royal et Souverain de l’Etoile et de Notre Dame du Mont 
Carmel. Cet ordre de chevalerie – aujourd’hui association de Loi 1901 - est le plus ancien des Ordres de la 
Chevalerie française. Il a été créé en 1022 par Robert le Pieux et s'est donné aujourd'hui pour vocation la 
protection du patrimoine matériel et immatériel, historique, culturel, moral et spirituel Français.  

Le Prince Henri d’Orléans, Chef de la Maison Royale de France, a depuis toujours défendu cette vision de la 
protection du patrimoine commun, de l’histoire, … avec une famille, une Maison descendante directe de la 
dynastie des quarante rois dont Saint Louis, Henri IV et Louis XIII, qui ont fait la France.  

 

La naissance d’une nouvelle marque de champagne n’est pas chose courante, surtout lorsque son nom est 
lié à l’Histoire de France et son rayonnement. La marque Héritage se veut le porte étendard de toute la 
passion, la tradition et l’excellence qu’il est possible d’instiller dans l’élaboration d’un tel produit d’exception.  
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De l’artisanat d’art naît l’âme du champagne, le vin des rois 

 

Le champagne, avec ses bulles qui pétillent, illustre pleinement le côté artisanal, et même le sens artistique 
qu’il faut pour élaborer un vin qui apporte un tel concentré de Beau, de Bon, de partage et de légèreté à 
l’existence. Il nécessite toute la compréhension de la terre, de la nature… mais aussi une attention de tous 
les instants pour les différentes étapes de son élaboration. De la vendange au moment où nous le versons 
dans notre verre, il s’écoule au minimum 2 à 3 ans et jusqu’à 15 ans de travail pour certains millésimes !  

Nos vins sont élaborés à Épernay, capitale du Champagne, à partir des trois cépages champenois - le Pinot 
Meunier, le Pinot Noir et le Chardonnay – qui apportent des caractéristiques uniques et complémentaires : le 
Pinot Meunier donne la rondeur et le fruité ; le Pinot Noir, le corps et la puissance ; enfin le Chardonnay 
amène finesse et vivacité. 
 
Le fait que notre groupe ne dispose pas de vignoble est une force : nous pouvons sélectionner librement 
les meilleurs terroirs, les meilleurs vins, et ainsi révéler, oser, créer, partager à notre gré et selon nos 
exigences les meilleurs assemblages, parmi les possibilités infinies offertes par la nature, les terroirs et notre 
collaboration avec nos partenaires. 
 
Pour ce faire, nous avons su établir des liens solides avec des artisans vignerons, 
œnologues, chefs de cave… sélectionnés pour leur professionnalisme, leur 
recherche de l’excellence et leur souhait du plaisir partagé, et cela dans le cadre 
d’une étroite collaboration nécessaire à la pérennité de notre style et de 
l’excellence de nos champagnes.  
 
 
L’histoire du Champagne est intimement liée à celle de la maison Royale 
de France : il est le vin des sacres, des cérémonies et des fêtes de la cour. 
Sa diffusion à travers toute l’Europe, puis le monde, a été rendue possible 
grâce aux progrès en matière de verrerie, mais surtout grâce à un arrêté 
royal promulgué le 25 mai 1728 par Louis XV qui en autorise le transport 
en paniers de 50 à 100 bouteilles… une petite révolution pour l’époque 
alors qu’auparavant, les bouteilles étaient destinées à une consommation 
uniquement locale.  
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L’âme de la Cuvée Héritage 

La première cuvée du champagne Prince Henri d’Orléans, Altesse Royale, au nom évocateur de Cuvée 
Héritage, est le bel écrin résumant tout à lui seul : la plus pure tradition champenoise de vins élaborés 
patiemment par des passionnés, amoureux du terroir et du précieux breuvage, tout en appliquant les toutes 
dernières techniques de vinification, d’assemblage et de dégorgement qui permettent une élaboration précise 
et de qualité de nos vins.  

La vinification de nos vins est réalisée en cuveries ultra-
modernes avec des cuves en acier inoxydable 
thermorégulées qui apportent un contrôle des 
températures de fermentation et favorisent ainsi 
l’expression des arômes typiques de notre terroir.  
L’assemblage en vue de la mise en bouteille est réalisé 
avec les vins de la dernière vendange et des vins de 
réserve afin de garantir la constance et l’équilibre du 
goût de nos cuvées, dans la recherche d’un « idéal de 
perfection ».  
Puis vient le temps du vieillissement de nos bouteilles 
pendant les années de repos nécessaires à leur 
parfaite maturité, dans la quiétude des caves 
tempérées, afin que se révèlent tout le caractère et les 
arômes tant recherchés. Nos vins murissent ainsi au 
minimum de 2 à 3 ans, et jusqu’à 15 ans pour les 
millésimes.  
Enfin c’est le moment du remuage, du dégorgement et 
de l’habillage de nos bouteilles qui sont alors expédiées 
et prêtes à la dégustation.  

 
Notre cuvée Héritage se distingue, à travers ses différentes déclinaisons (Brut, Rosé, Millésime, Blanc de 
Blancs...), par son intensité, sa richesse en bouche, sa fraîcheur et son élégante finesse, apportant aux 
amateurs de champagne une expérience unique à partager dans un moment de convivialité et de pur plaisir 
aux saveurs pétillantes. 

 
Les trois cépages champenois sélectionnés pour cette cuvée apportent les caractéristiques uniques et 
complémentaires recherchées : le Pinot Meunier donne la rondeur et le fruité ; le Pinot Noir, le corps et la 
puissance ; enfin le Chardonnay amène finesse et vivacité.  
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Notre cuvée se décline en différents vins et en 2 habillages : 

• Black Edition : étiquette métal et sleeve noir mât, 
• Shield Edition : étiquette papier métallisé réagissant aux lumières UV des clubs.  

  

 

Brut  

60% de Pinot Meunier 
25% de Chardonnay  
15% de Pinot Noir 
 
Il présente une robe or jaune clair avec de belles bulles fines et scintillantes ; 
un nez fruité expressif au parfum de poire et de pamplemousse, rehaussé de 
notes briochées ; une bouche équilibrée, vive et fraîche, sur des arômes de 
reine-claude, de poire et d'agrumes avec une note finale épicée et de bonne 
longueur. 

 

 

 

Brut Rosé  

40% de Pinot Meunier 
35% de Pinot Noir 
25% de Chardonnay 
 
Il présente une robe rose framboise aux reflets saumon et à la bulle fine ; un 
nez frais et délicat au parfum d'agrume, de framboise et de fleur ; un fruité 
intense révélant à l'agitation des arômes de groseille et de fraise des bois ; une 
bouche fine et fraîche, sur des notes de pamplemousse, de cerise et de fraise ; 
une note finale fraîche et élégante, d'une belle longueur. 
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Brut Millésime 2006  

50% de Chardonnay 
40% de Pinot Noir  
10% de Pinot Meunier 
 
Il présente une robe brillante aux jolis reflets dorés, dont la belle 
effervescence alimente un cordon crémeux ; un nez intense et très frais 
sur des notes délicatement mentholées de pamplemousse et d'ananas, 
avec une évolution sur la pâtisserie au beurre, le citron confit et la pâte 
de fruits ; une bouche intense et fruitée, offrant un bel équilibre entre 
fraîcheur et finesse ; une note finale de belle longueur. 

 

 

 

 

 

Brut Blanc de Blancs 

100% Chardonnay. 

Il présente une robe dorée lumineuse, à la bulle fine et abondante ; un 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 ; une bouche à l'attaque fraîche et douce ; une sensation de 
rondeur accentuée par d'agréables notes beurrées. 
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Commercialisation – Distribution 

 
Nos stocks de vins sont limités afin d’assurer une unité de style et de caractère.  
Des éditions limitées dont un millésime 2002 (seulement 44 bouteilles) proposées sous forme de cuvées 
réservées à destination des amateurs éclairés. 
 
Notre souhait est d’être présents dans des lieux de qualité et choisis (hôtels et restaurants étoilés, cercles, 
bars / clubs haut de gamme, épiceries fines, cavistes).  
 
Notre champagne est inscrit ou en cours d’inscription sur des cartes de renom en France : Paris (Cave des 
Tuileries / caves Duval & Blanchet, …), Bordeaux, Cannes, Lyon, Nice (La petite maison, …), Monaco, …) 
mais aussi à Canton, Doha, Genève, Londres, Madrid, Macao, New-York, Pékin, Shenzhen, … Il a été aussi 
choisi pour accompagner des évènements exceptionnels : Fashion Week, Festival de Cannes 2018, Grand 
Prix de Monaco 2018, Mairie de Paris VIIème, 130 ans de la Société Astronomique de France, … 
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Nous vous souhaitons autant de plaisir à déguster notre champagne 

que nous en avons eu, mois après mois, années après années, à 

l’élaborer.  

 

Qu’il apporte à vos moments de bonheur et de fête une légèreté et un 

supplément d’âme unique ! 
 

 
 
 


