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A la fin de l’été, les raisins atteignent la maturité souhaitée (= équilibre entre
le sucre et l’acidité). Nous commençons alors les vendanges, et récoltons le
fruit du travail de toute une année. Les ve n d a n ges se déro u l e n t
généralement au mois de Septembre et durent une dizaine de jours.
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La cueillette manuelle du raisin est obligatoire car, comme
l’indique le décret de l’appellation Champagne, la grappe doit
arriver entière au pressoir. Celle-ci permet une sélection des
grappes, indispensable à l’élaboration de Champagne de
qualité. Les raisins sont ensuite acheminés avec le plus grand
soin vers notre pressoir.
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ÉDITORIAL
Madame, Monsieur, Chers Clients et Amis,
Au début du Printemps, même si nous découvrons
encore une légère blancheur des gelées à notre réveil,
c’est la période idéale pour vous donner quelques
nouvelles de notre Maison.
Commencer une nouvelle année est toujours un nouveau challenge !
Toutefois, notre objectif reste le même : vous satisfaire, tant dans l’élaboration de nos
Cuvées, que dans nos relations.
A votre entière disposition et au plaisir de se voir très bientôt, bonne lecture à tous avec
nos cordiales salutations.

Les Vendanges

JOURNÉE PRIVILÈGE
LORIOT 2008
Voici quelques images de la journée “Privilège Loriot” du 28 Juin 2008 à
Festigny.
Visite du pressoir et de la cave, ballade en calèche dans les vignes, repas
au Champagne, triathlon du vigneron : course de tonneaux, tournez
bouteilles et tire - b o u chon, c o n c o u rs autour du Champag n e,
initiation à la dégustation...
Merci à nos clients et amis qui sont ve nu s
nombreux vivre des moments d’exception avec
l’effervescence et le plaisir du Champagne Michel
Loriot.

CHAMPAGNE MICHEL LORIOT
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Martine et Michel Loriot

Souvenirs 2008

à découvrir... à découvrir... à découvrir... à découvrir...
CUVÉE MARIE-LÉOPOLD
La Cuvée Marie-Léopold a été créée afin de célébrer le centenaire du pressoir installé par Léopold
Loriot en 1903. Elle porte le nom de notre fille, Marie, œnologue, qui prolonge l’œuvre des Dames
impliquées dans la Maison Loriot et celui de Léopold, le fondateur.
Elle bénéficie d’un dosage sec (20 g de sucre par litre) tels qu’étaient dosés les Champagnes du
début du XXème siècle.
Cuvée particulièrement féminine, elle est à la fois charmeuse à l’apéritif, délicieuse sur un foie
gras ou envoûtante sur les saveurs douces et sucrées d’un dessert.

LA PASSION EN HÉRITAGE
1903 : Léopold Loriot (1867-1939), fournisseur de raisins pour une maison de Champagne d’Epernay, installe
le premier pressoir du village (en exposition dans nos celliers).
1931 : Germain Loriot, fils de Léopold élabore ses 300 premières bouteilles de
Champagne, c’est le début du Champagne Loriot de Festigny.
1952 : Henri Loriot, fils de Germain étend le vignoble à plus de 3
hectares. La totalité de la récolte est consacrée à l’élaboration du
Champagne Loriot.
1977 : Martine et Michel Loriot reprennent l’exploitation familiale
et développent le commerce en France et à travers le monde.

Notre gamme... Notre gamme... Notre gamme... Notre gamme... Notre gamme...

DÉCOUVREZ LA GAMME CHAMPAGNE MICHEL LORIOT
RÉSERVE
BRUT
BLANC DE
NOIRS
Pinot Meunier
Champagne rond et
fruité, il ravira famille
et amis.

2008 : La jeune génération :
Marie Loriot et Alban son futur époux,
rejoingnent Martine et Michel sur le domaine
familial pour écrire la suite de l’histoire.

PRESTIGE
BRUT

SÉLECTION
EXTRA BRUT

Fruit d’un subtil
assemblage de Pinot
Meunier et
Chardonnay.
Champagne fin et
élégant, idéal à
l’apéritif ou pour une
réception.

Sensation de
finesse, de fraîcheur
et de vivacité
pour ce
Champagne
excellent à l’apéritif
ou avec un plateau
de l’écailler.

Nous vous dédions ces quelques lignes en remerciement de votre fidélité...

PRESSES ET DISTINCTIONS...

ROSÉ
BRUT

MARIE
LÉOPOLD
SEC

Gage de qualité, les Meunier Loriot sont une nouvelle fois récompensés par les professionnels du vin :
Médailles d’Argent et de Bronze :
Concours Vignerons Indépendants 2008
2 Prix des Vinalies :
Concours des Oenologues de France 2008
Médailles d’Or et d’Argent :
Concours Champagne Epernay 2008

Champagne au nez
de fruits rouges,
il se mariera
parfaitement avec
une viande blanche
ou une tarte aux
fruits.

Cuvée
particulièrement
féminine, délicieuse
sur un foie gras ou
envoûtante sur les
saveurs douces et
sucrées d’un
dessert.

GAULT MILLAU 2009 - Meunier
“....Fruité dense... Notes succulentes... minéralité expression du terroir...”
LE GUIDE HACHETTE DES VINS 2009 - Rosé Brut
“...nez de fruits rouges... fraîcheur acidulée”
LA TRIBUNE.FR 2008 - Millésimé Brut 2004
“...le plus délicieux... complexe... volupté...”
TASTED 2008/2009 - Pinot Meunier Vieilles Vignes
“...generous and fruity...”
VSD 2008 - Extra Brut
“Du fruit et une pincée d’épices...”
LA REVUE NATIONALE DE LA CHASSE 2008 - Réserve Brut
“...une belle vinosité...”

MILLÉSIME
BRUT

BLANC DE
BLANCS

Champagne unique,
puissant et fin,
bienvenu au cours de
vos repas
gastronomiques.

Cuvée de
Chardonnay
uniquement
millésimée, légère
aux parfums délicats
de fruits frais.

PINOT
MEUNIER
VIEILLES
VIGNES
Fleuron de la
Maison,
Champagne issu
de vignes de plus
de 60 ans,
sa volupté vous
surprendra sur un
parmesan.

