
PIL IERS
—

TERROIR

Nous assemblons exclusivement 
les Chardonnays issus de la parcelle Clos 
Lanson cultivée selon les principes de la 

biodynamie. Cet hectare est certifié HVE 
depuis 2019.

VINIFICATION SOUS BOIS

Nous sélectionnons uniquement les meilleurs 
raisins de la parcelle et les vinifions en fûts de 
chêne de la forêt d’Argonne durant quelques 

mois seulement afin de développer des arômes 
d’une grande finesse.

VIEILLISSEMENT

Nous laissons le Clos Lanson vieillir au moins 
12 années dans nos caves avant sa mise sur 
les marchés, pour atteindre une complexité 

aromatique unique.

SAVOIR-FAIRE

Nous perpétuons le principe originel 
de vinification en Champagne, sans fermentation 
malolactique, pour que la fraîcheur minérale du 

Clos Lanson perdure à travers les années.

Le Clos Lanson
UN VIN RARE

FICHE ŒNOLOGIQUE 2022 – LE CLOS LANSON

« La dégustation du Clos Lanson invite à un voyage 
dans notre parcelle iconique en plein cœur de Reims. 
Il offre la signature unique d’un vin avec une grande 
personnalité. » 
Hervé Dantan, Chef de Caves

UNE PARCELLE UNIQUE
—
Situé en plein cœur de Reims, le Clos Lanson est le seul hectare de vigne subsistant dans l’enceinte 
historique de la ville. Protégée par de hauts murs, cette parcelle de Chardonnay datant du XVIIIème 
siècle offre une vue imprenable sur la cathédrale des rois de France. Situé juste au-dessus des caves 
de la Maison, le Clos Lanson est cultivé comme un véritable jardin en raison de son emplacement 
unique et du soin particulier qui lui est conféré au quotidien. Le sol très crayeux et le microclimat dont 
bénéficie cette parcelle permet de produire un champagne d’exception proposé en nombre très 
limité de bouteilles chaque année.

L’ANNÉE 2009

—
Au printemps 2009, les pluies diluviennes et les coups de vent laissent peu de répit à la vigne. La 
floraison se déroule de façon assez étalée début juin avec certaines nuits fraîches. La nouaison évolue 
bien promettant une belle récolte. La maturation des raisins se déroule sous de véritables conditions 
estivales que la Champagne n’avait plus connues depuis l’été 2003. Un temps chaud, sec et très 
ensoleillé accompagne la véraison durant la seconde quinzaine d’août. L’intermède pluvieux de début 
septembre a pour principale conséquence un grossissement des raisins avant les premiers coups de 
sécateur. Le retour d’un temps estival début septembre permet au raisin d’achever sa maturation 
dans des conditions optimales jusqu’à la vendange réalisée le 9 septembre par les femmes et les 
hommes de la Maison. Le Clos Lanson 2009 combine la minéralité, la fraîcheur et le boisé très délicat 
caractéristique de cette cuvée avec la générosité propre au millésime 2009.

ASSEMBLAGE

—
CHARDONNAY : 100 % 
PARCELLE : Clos Lanson à Reims
VINIFICATION : Fûts de chêne 
et 100 % fermentation NML
FLACONS TIRÉS : 
7 545 ex. bouteilles / 247 ex. magnums

MILLÉSIME : 2009
VIEILLISSEMENT : 12 ans sur lattes 
et minimum 6 mois post dégorgement
DOSAGE : 3g/L Extra Brut



À TABLE
—

Suggestions :

GASTRONOMIE
Saint-Pierre, fondue de 
poireaux et jus de coques

PETIT PLAISIR
Langoustine rôtie

SENSATIONS
—

ŒIL
La robe est or clair avec des reflets verts et se pare 
d’une myriade de bulles très fines.

NEZ
Un nez pur et séduisant dévoile des notes de fruits bien 
mûrs, de fruits secs et de vanille. Des arômes de pêche 
blanche, bergamote, noisette, amande et viennoiserie se 
succèdent avec finesse et complexité.
 
PALAIS
En bouche, le vin s’élance avec onctuosité et fraîcheur. 
Une vague de fruits blancs et d’agrumes, des notes 
pâtissières et enfin un boisé très fin, s’expriment avec 
beaucoup d’harmonie. La finale est dense, crémeuse 
et ciselée.
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TEMPÉRATURE DE SERVICE
Servir frais entre 8 et 10°C

TEMPS DE GARDE CONSEILLÉ
« Les vins de la Maison Lanson peuvent 
être dégustés dès leur acquisition.
Conservés dans de bonnes conditions, 
ils garderont leur fraîcheur et leur 
personnalité à travers le temps tout en 
développant des arômes complexes. »

Morilles

Caviar

Noisettes
Asperges blanches


