


This quote from Antoine de Saint-Exupéry 
reflects Audrey and Benoît Tixier’s philosophy 
perfectly.

Passionate about the land, for several years 
this couple have been taking personal 
measures to protect the environment.
They have installed photovoltaic panels (approx. 17,000 KW 
per year), recover and treat waste from the wine industry, and use 
rainwater to cultivate their flowers.

Since January 2016, the estate has been certified as “HVE” 
(Haute valeur environnementale - high environmental value).

« Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, 
nous l’empruntons à nos enfants. » 

“We do not inherit the earth from our ancestors,
 we borrow it from our children.”

Blanc de Blancs Brut 1er Cru

Cette maxime signée Antoine de Saint-Exupéry reflète 
parfaitement la philosophie d‘Audrey et Benoît Tixier. 

Depuis plusieurs années, ces deux amoureux de la terre ont 
engagé des démarches personnelles respectueuses de 
l’environnement.
Ils ont posé des panneaux photovoltaïques (environ 17 000 KW 
par an), récupèrent et traîtent les effluents vinicoles et utilisent 
l’eau de pluie pour l’entretien des espaces fleuris. 

Depuis janvier 2016, le domaine a été certifié HVE  
« Haute valeur environnementale ».

Terroirs : Chigny les Roses, Ludes, Rilly la Montagne (Montagne 
de Reims).
Dosage : 8 g/l
Assemblage : 100% Chardonnay

Dégustation :
Tout en délicatesse, ce mono-cépage Chardonnay dévoile à l’œil 
une très belle robe dorée pâle à reflets verts qui rappelle la couleur 
des raisins blancs.
Son effervescence fine et légère est une invitation au plaisir. 
Son nez riche et frais est subtil et révèle d’emblée des arômes de 
citron confit et de fleurs (acacia et rose), puis à l’aération 
apparaissent des senteurs séduisantes de citron vert, de poire et de 
bergamote.
Son attaque en bouche est souple avec des 
arômes de mangue et de melon jaune, puis 
apparaissent des notes marquées de banane 
et de fruits confits (abricot) et se mêle en 
toute fin de bouche, douce et crémeuse, une 
subtile note de poire au sirop. 

Accords Mets Vins :
Frais et complexe, ce Champagne Blanc de 
Blancs fera le bonheur d’un apéritif improvisé 
et il vous surprendra sur une caille flambée au 
Calvados, savamment cuisinée. 

Disponible en bouteille.

Terroirs: Chigny les Roses, Ludes, Rilly la Montagne (Montagne 
de Reims).
Dosage: 8 g/l
Blend:100% Chardonnay

Composition:
This extremely elegant single-grape variety Chardonnay has a 
very beautiful pale golden robe with greenish highlights that echo 
the colour of white grapes. 
Its fine, light effervescence invites you to a world of pleasure. 
Its rich, crisp nose is subtle, opening on aromas of candied lemon 
and flowers (acacia and rose), and then, once it has breathed, 
the seductive fragrances of lime, pear and bergamot emerge. 
The attack is supple with preeminent aromas of mango and 

Canary melon followed by strong notes of 
banana and candied apricot, and blending, 
at the very end of the sweet, creamy mouth, 
with a subtle hint of pears in syrup. 

Food-wine pairings:
This crisp, complex Blanc de Blancs 
champagne is perfect as an impromptu 
aperitif and will amaze you with skilfully-
cooked quail flambéd with Calvados.  

Available in bottles. 

8, rue des Vignes - BP 20 - 51500 CHIGNY-LES-ROSES
Tél. : 03 26 03 42 61- champ.michel.tixier@wanadoo.fr

www.champagne-tixier.com
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 É ,  S A C H E Z  C O N S O M M E R  AV E C  M O D É R AT I O N .
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