
L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. SACHEZ APPRÉCIER AVEC MODÉRATION.

1, rue de Reims

51150 AMBONNAY
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www.champagne-bremont.com

info@champagne-bremont.com

Horaires du lundi au vendredi : 9h00/12h30 et 13h30/17h00.

Samedi matin sur rendez-vous

Fermé les samedis après-midi et dimanches

Retrouvez-nous sur Facebook et Instagram

Notre histoire s’articule autour de notre vil lage, 

Ambonnay, terroir unique classé 100% Grand Cru.

Vignerons dans l ’âme et dans le cœur, nous travaillons 

notre terre et élaborons nos vins de Champagne avec 

des raisins qui sont exclusivement issus de notre 

vignoble.

Notre exploitation est certifiée Viticulture Durable en 

Champagne (VDC) et Haute Valeur Environnementale 

(HVE). 

Ces certifications sont le fruit de notre démarche pour 

une reconnaissance officielle de notre engagement 

envers l ’environnement.



Les PRÉMICES
GRAND CRU

Fraîcheur et convivialité sont les 
maîtres mots pour notre Brut, 
l’évidence de la convivialité « à la 
Brémont » !

Pinot Noir 70%, Chardonnay 30%
Vins de réserve 35%.
Dosage : 8g/L.

Apéritif, charcuterie, viandes blanches, 
fromages.

Demi-bouteille, Bouteille, Magnum.
Également disponible en DEMI-SEC.

Sans aucun doute la cuvée la plus 
singulière de notre gamme élaborée 
en majorité avec du Chardonnay.

Chardonnay 70%, Pinot Noir 30% 
issus de vins de réserve.
Dosage : 6g/L.

Apéritif, pâtes carbonara, poissons.

Bouteille.

Notre Coteaux Champenois rouge 
rend hommage aux racines du 
vignoble d’Ambonnay.

Chaque grappe est rigoureusement 
triée à la vigne pour ne conserver 
que le nectar…

100% Pinot Noir issus de notre 
parcelle « Les Secs » plantée en 1956.

Pâté en croûte Champenois, gibier, 
canard confit, fromages.

Édition limitée : 500 bouteilles/an

BRUT PRESTIGE

AMBONNAY ROUGE

Délicatesse et vinosité pour le seul 
rosé de notre gamme. L’élégance 
faite de bulles et de gourmandise.

Pinot Noir 40%, Chardonnay 60%
Vin rouge issu de l’année précédente 
10%.
Dosage : 8g/L.

Apéritif, sashimi, volailles, desserts.

Bouteille, Magnum.

Millésime frais et vif avec un beau 
potentiel de garde.
A déguster entre 10 et 12°C pour une 
expérience optimale.

Pinot Noir 55%, Chardonnay 45% 
exclusivement issus de la vendange 
2014.
Dosage : 5g/L.

Apéritif, poissons blancs, tarte aux 
pommes.

Bouteille.

ROSÉ
MILLÉSIME 

2014

Le COTEAUX CHAMPENOIS
GRAND CRU

Exclusivement élaboré avec le Pinot 
Noir, cépage roi de notre terroir 
d’Ambonnay, notre Blanc de Noirs 
est une petite pépite, ronde, délicate 
et pleine de promesses !

Pinot Noir 100% , exclusivement issus 
de la vendange 2012.
Dosage : 4g/L

Apéritif, foie gras, carpaccio, boudin 
blanc, fromages.

Bouteille.

BLANC DE NOIRS
MILLESIME 2012

Les PÉPITES
GRAND CRU


