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VENDANGES : 
Année extraordinaire avec tous les attributs superlatifs champenois d'une très grande année : 
des températures uniformément chaudes, sans excès de soleil et de chaleur avec une douceur 
très marquée en hiver ; un léger déficit de pluies (environ 20%) pendant le cycle végétatif   ; 
des nuits fraîches et un vent frais et sec de Nord-Est au mois d'août-septembre... Autant de 
conditions exceptionnellement favorables qui contribuèrent à une maturité idéale des raisins 
et une belle concentration des saveurs. Les vendanges débutèrent le 12 septembre dans les 
Chardonnays avec une concentration en sucre moyenne supérieure à 11% alcool naturel.
 
GENESE DU VIN : 
En 1876, le Tsar Alexandre II, déjà grand amateur des cuvées de Louis Roederer, demande à Louis 
Roederer de "pousser l'exercice encore plus loin" pour élaborer, à son usage personnel, une cuvée unique 
par son flacon et sa qualité. Louis Roederer propose alors de confectionner une bouteille en cristal blanc 
exceptionnelle dans laquelle il élabore la meilleure sélection de vignes de 7 grands crus de son domaine. 
Cette cuvée, uniquement élaborée dans les "grandes" années où la maturité du Chardonnay et du Pinot 
noir permettent d'atteindre un équilibre subtil, précis est la première cuvée de prestige de la Champagne.

STYLE :
Précis, soyeux et harmonieux associé à un corps puissant et riche doté d’un équilibre d’une grande 
pureté et d’une incroyable capacité de vieillissement

ELABORATION :
55% de Pinot noir - 45% de Chardonnay - 20% de vins vinifiés sous bois (foudres de chênes) 
avec bâtonnage hebdomadaire - Pas de fermentation malolactique. La cuvée Cristal est élaborée à 
partir des grands crus de la Montagne de Reims, la Vallée de la Marne et la Côte des Blancs. Elle 
bénéficie en moyenne de 5 années de maturation en caves et également d'un repos de 8 mois après 
dégorgement afin de parfaire sa maturité. Le dosage est adapté à chaque millésime entre 8 et 10 g/l.

COMMENTAIRES DE DEGUSTATION :
"Vin intense et délicat. Il révèle une combinaison précise et pure mêlant la fleur sucrée, le cacao, les noi-
settes finement toastées, les agrumes confits. La texture est infiniment soyeuse, concentrée et savoureuse 
avec une explosion de fruits mûrs, de fruits rouges, de chocolat blanc, de caramel et de viennoiserie 
typiques de Cristal. C'est un vin puissant et raffiné en même temps dont la sensation va "crescendo"… 
atteignant une véritable harmonie des saveurs et une intégration parfaite. La finale est soutenue par une 
fraîcheur et une fine amertume rendant le vin presque "croquant" Jean-Baptiste Lécaillon

HARMONIE DES VINS ET DES METS :
Saint-Jacques, caviar nage citronnée
Saumon frais mi-fumé
Langouste chardonnay rhubarbe
Araignées de mer fenouil
Huître sabayon champagne
Tartare d’huître chipolatas ciboulette
Poisson cru mariné
Didier Elena, chef étoilé du Château La Chèvre d’Or à Eze (Alpes Maritimes)


