


BLANC DE BLANCS
Minéral & Complexe
Le Blanc de Blancs Henriot est la clé de voûte du style Henriot, à la fois minéral et complexe. Il témoigne 
de la virtuosité de la Maison dans le travail des Premiers et Grands Crus et de son histoire, étroitement 
liée aux grands terroirs de chardonnay. 

L’ART DE L’ASSEMBLAGE

Issu en grande majorité des Premiers et Grands Crus de la Côte des Blancs dont les villages 
de Mesnil sur Oger et Avize, il fait également appel aux précieux vins de réserve de la Maison, 
à hauteur de 40%.
C’est au terme d’un repos de 4 à 5 années, dans l’obscurité et la fraîcheur des caves de Reims 
et sous le regard attentif de Laurent Fresnet, le Chef de Cave, que cette cuvée 100% chardonnay 
peut être dégustée. 

Cette cuvée est dosée à moins de 8g/l.

Les assemblages du Blanc de Blancs comportent une petite part de la Cuve 38. Ce vin, élaboré 
comme une réserve perpétuelle composé à 100% de Grands Crus de chardonnays, est une 
exclusivité de la Maison qui exprime la quintessence de son savoir-faire et de son originalité. 

LES SENS

La robe est or pâle, étincelante et cristalline. Dans le verre, une vive effervescence et un 
cortège de bulles fines et délicates. 

Au nez, une minéralité et une fraîcheur insolentes. Des arômes d’agrumes et de pêche blanche 
ensoleillée. Un bouquet de fleurs fraîches ; chèvrefeuille, fleur d’oranger et brassées de tilleul. 
Des notes d’abord fruitées avec le citron, l’abricot sec puis pâtissières avec cette pointe de 
beurre frais caractéristique.

Au palais, l’attaque est dynamique, à la fois ample et puissante. La note de petit citron frais se 
prolonge et se fond dans des notes de brioche beurrée prolongées par la pâte de coing et le 
miel d’acacia. Une belle longueur, fraîche et gourmande.

RECOMMANDATIONS
Température de service 9-10°C

CONDITIONNEMENT
Demi-bouteille 37,5cl - Bouteille 75cl
Magnum 150cl - Jéroboam 300cl

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION
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70% à 80% de Grands Crus et Premiers Crus
100% chardonnay
40% de vins de réserve

Vieillissement de 4 à 5 ans sur lies
Dosage : moins de 8g/l

Maison Henriot à Reims

Montagne de Reims

Vallée de la Marne

Côte des Blancs

Montgueux

Côte des Bar

Autres zones viticoles destinées au Champagne

Village Grand Cru

Village Premier Cru

Maison des Aulnois à Pierry

10

0 5(km)

(mi)0

MONTAGNE 
DE REIMS

CÔTE
DES BLANCS

TROYES

CÔTE
DES BAR

MONTGUEUX

ÉPERNAY
 La Marne

PierryPierry

REIMS

Chouilly

Avize

Le Mesnil-sur-Oger

Vertus

Trépail
Vaudemange


