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Appélation Champagne AOC

Hiérarchie Premier Cru

Cépage Pinot Meunier 60%, Pinot Noir 20%, Chardonnay 20%

Alcohol 12%

Dosage 3 g/L

Pratiques BIO

NV

Notes Techniques

ROGER COULON

MAISON

SOLS ET TERROIR

Eric et Isabelle Coulon sont les représentants de la huitième génération de la famille Coulon à être engagés

comme manipulateurs-recoltant, produisant du Champagne de Vrigny et des villages environnants dans le coin

nord-ouest de la Montagne de Reims. Depuis 1806, cette famille a progressivement augmenté ses exploitations

de sorte qu'il y a maintenant 10 hectares de vignes, presque toutes situées dans les villages classés 1er Cru de

Vrigny, Coulommes et Pargny, à environ 10 kilomètres de Reims.

La production au Champagne Roger Coulon est d'environ 90 000 bouteilles par année. Les vignobles sont

plantés à 40% de Pinot Meunier, 30% de Pinot Noir et 30% de Chardonnay. L'âge moyen des vignes est de 38 ans,

une rareté en Champagne où les vieilles vignes, et la production limitée qui en résulte, sont souvent

considérées comme une malédiction plutôt qu'une bénédiction. De plus, les vignobles sont plantés par le

procédé de sélection masalle plutôt que par des clones modernes. Une part du Pinot Meunier provient de

parcelles plantés pré-phylloxera, qui est élevé en Solera.

Aucun herbicide n'est utilisé et la récolte est manuelle. Le jus des raisins rouges est fermenté et vieilli en acier

inoxydable mais une grande partie du Chardonnay est fermentée en petits fûts de chêne (pas neufs). Seules les

levures indigènes naturelles sont utilisées.

Vrigny, Coulommes la Montagne, Pargny les Reims et Villers Allerand, 4 villages Premier Cru de la Montagne de

Reims où se situe le vignoble familial qui bénéficie d'une situation privilégiée de milieu de coteaux exposée à

l'Est et sur un sous-sol composé de calcaire tendre, d'argile du sparnacien et du sable du thanétien. Meuniers,

Pinots noirs et Chardonnays s’expriment sur 109 parcelles. 26 d'entre elles ont plus de 40 ans. D'autres comme

"Les Linguets" en franc de pied, "les limons" et "le village" ont respectivement 60, 65 et 82 ans.

Autant de diversité de Terroir à l'intérieur même d'un village qui interfèrent sur la richesse des assemblages ou

sur la précision du parcellaire ! Preuve par le sol : billes d'argile aux Gouttes d'Or, sable marin aux Champs

Chevalier, Tuf à la vigne des moines, surface limoneuse et sous-sol crayeux dans le bas des Limons. Les sables

marins aux Champs Chevalier permettent de travailler avec des vignes de meuniers pré-phylloxéra.

Heri Hodie
Premier Cru

ÉLABORÉ PAR AGENCE CALIBRÉ

LE MATÉRIEL EST LA PROPRIÉTÉE DES PRODUCTEURS

AgenceCalibre.ca


