
L ’A B U S  D ’A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T E ,  A  C O N S O M M E R  A V E C  M O D E R A T I O N  

Brut  Prestige 

L’exploitation : 

Vignerons depuis 5 générations, la famille Bernard Naudé exploite, aujourd’hui, 9 hec-
tares de vignes.  

Au cœur de la Vallée de la Marne, notre exploitation se situe à Charly sur Marne, à mi-
chemin entre Reims et Paris. 

 
Adepte de la viticulture durable depuis la fin des années 1990, la famille Ber-
nard Naudé cultive son vignoble comme un jardin avec passion et minutie. Le 
but de notre démarche environnementale est de protéger la biodiversité de 
notre terroir que nos parents et grands-parents nous ont légué tout en cher-
chant à produire des Champagnes de qualité. 

 Assemblage de 50 % de Pinot Meunier et 50% de Pinot Noir. 
Prestige est issue de la sélection des meilleures cuvées de Pinot Noir 
et de Pinot Meunier. La fougue du Pinot Noir est tempérée par la sa-
gesse du Pinot Meunier. Ce champagne vieillit au minimum 36 mois 
dans notre cave.                                                                                                                                                                                                       
  
Le Prestige est un Champagne charpenté très apprécié des connais-
seurs, qui est conditionné dans une bouteille de forme inhabituelle et 
de couleur chêne.  
 
Dosage : 10 g/l de sucre 
 
 

Du coté de l’œnologue : 

Robe de couleur or jaune pâle avec des reflets jaune pâle soutenu 
aspect assez dense et satiné, bulles fines et collerette persistante. 
Nez : Terre argileuse, gingembre, infusion de thé, zeste de citron, 
raisin frais, pêche, chèvrefeuille, abricot, raifort, orange, fumé, ana-
nas. 
Palais : Attaque franche et nette, effervescence crémeuse et fondue. 
Fruité charnu, soutenu par une acidité orangée finement cousue à 
une minéralité argileuse qui confèrent une grande envergure, de la 
patine et de la gourmandise au palais. Finale pleine et homogène 
laissant une sensation fruitée pulpeuse et tropicale. 
 
 

Récompenses : 
Médailles d’Argent au Concours de Vignerons Indépendants 2023 
Médaille d’Argent au Concours des Produits du Terroir de La Capelle 
2021. 


