LALLIER SÉRIE R - R.018
POURQUOI SÉRIE R?
Une Réflexion autour des vins d’une
année de récolte. Elle capture la
plus pure individualité du terroir
champenois et l'interprète chaque
année dans une expression
renouvelée.
La Série R est le cœur du style
Lallier, un équilibre parfait entre
ses quatre émotions signature :
Fraîcheur, Pureté, Profondeur et
Intensité.
NOTES DE DÉGUSTATION
• Robe: jaune clair aux reflets de
jade.
•Nez: arômes de citron, appuyés
par des notes de fruits mûrs et de
fleurs d'accacia. Une touche de miel
complète l'intensité aromatique.
•Palais: la vivacité et la fraîcheur
dominent l’ouverture. Un caractère
généreux, ample et intense, sur les
fruits blancs charnus. La finale est
franche, longue et très profonde.
Une texture légèrement crémeuse
parfait la délicatesse de ce R.018.
CARTE D'IDENTITÉ
•Cépage: 56% pinot noir, 44% chardonnay
•Assemblage: 70% de vins issus de la récolte
2018, 30% de vins de réserve (2017, 2016,
2014)
•Vieillissement: 36 mois
•Dosage: 8g/L
•Dégorgement: min 3 mois avant expédition

C I T R U S
V I V A N T
D É L I C A T

LALLIER SÉRIE R - R.018
L’ÉLABORATION

LA RÉCOLTE 2018

•Terroir: un assemblage de 50 crus issus des quatre
régions principales - Côte des Blancs, Montagne de
Reims, Vallée de la Marne, Côte des Bar

Les vendanges 2018 ont été précoces
(débutées fin août) avec des quantités
remarquables dans les vignes. Une aubaine après une récolte 2017 décevante.

• Cépages: 56% pinot noir, 44% chardonnay

Le niveau qualitatif est très satisfaisant sur
tous les cépages. Le degré moyen est de
10,4%Vol et l'acidité est de 6 g/l. Les vins de
base de l'année 2018 sont charnus, riches
et intenses, avec une fraîcheur délicate.

• Vieillissement: 3 ans
• Dosage: 8g/l, avec une liqueur préparée à base de
l'assemblage série R élevé en cuves inox
• Dégorgement: 3 nois minimum avant expédition

LA DÉGUSTATION

•Vins de Base: 70%, issus de la récolte 2018. La série R
de Lallier est un champagne non millésimé dans lequel
nous recherchons l'empreinte de l'année de récolte
dominante. Nous célébrons donc les légères nuances
d'une cuvée à l'autre. L'année de base présente sur
l'étiquette est donc un marqueur du goût. 2018 est ca-

L'effervescence est fine et intense. Les bulles sont légères.
La robe est dominée par des
teintes dorées claires avec des
reflets jade. Les arômes de citron
sont frais et intenses, soutenus par
des notes de fruits mûrs et de
fleurs d'acacia. Une touche de
miel complète l'intensité aromatique. La vivacité et la fraîcheur
dominent le début de la dégustation. Puis le 2018 présente son
caractère généreux, ample et
intense, sur des fruits blancs charnus. La finale est nette, longue
et très profonde. Une texture
légèrement crémeuse termine
l'impression délicate de ce R.018.

ractérisé par l'intensité des notes fruitées et par une
délicate douceur.
• Vins de Réserve: 30%, provenant des récoltes 2017 en
Chardonnay pour leur intensité, 2016 pour leur fraîcheur
et 2014 pour leur fruité. Les vins de réserve sont élevés
sur lies fines - en cuves inox ou en fûts de 228L (3 à 5%
de l'assemblage). L'élevage en fût apporte profondeur
et intensité aux vins de réserve alors que l’inox est gage
de fraîcheur. L'élevage sur lies fines apporte une texture
soyeuse, légèrement crémeuse.
•Vinification: fermentation alcoolique 100% en cuves
inox à température régulée (18°C). Certains vins ne
font pas la fermentation malolactique (10 à 20% de
l'assemblage) accentuant ainsi la sensation de fraîcheur. Elevage sur lies fines jusqu'à l'assemblage pour
gagner en intensité et en profondeur.
•Levures: la fermentation alcoolique est réalisée notamment avec des levures Maison, sélectionnées sur
la parcelle des Loridons à Ay.

LE MOMENT
A déguster à l'apéritif ou en début de repas, avec des crudités,
du fromage de chèvre frais, des
crustacés ou du poisson cru.

