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Rose de Ludes
BRUT

• Blending: 40% Pinot Noir, 40% Meunier, 20% 
Chardonnay and 10% still red Wine 'the Côteaux 
Champenois'. 
• Three consecutive years of harvests 
• Malolactic fermentation in steel vats 
• Ageing during 4 years in our cellar 
• Dosage: 8 g. / six-month disgorging 

Visual aspect : nice salmon pink color, very fine 
bubbles. 
Nose : marked by red fruits, wild strawberries 
and flavors of blackcurrants. 
Palate : lively, light, and fresh, frank first taste, 
beautiful plenitude, and well balanced. 

Match with food : apéritif, with your main 
course as spicy lopster, or with your dessert as 
wild strawsberries tart. 

Comments : perfect for all your lunches, you will 
enjoy it with a terrace and some sun. 

Available 
• 75 cl. bottle 

Rose de Ludes
BRUT

• 35% Pinot Noir, 35% Meunier, 20% Chardonnay 
et 10% de Coteaux Champenois fait avec nos 
Pinots noirs 
•Brut sans année, association de trois 
vendanges successives 
•Vinification en cuves thermorégulées 
•Réalisation d'une fermentation malolactique
•Maturation de trois ans minimum sur lies dans 
notre cave 
•Dosage de 8 g - trois à six mois de 
dégorgement avant la commercialisation. 

Robe : teinte saumonée, bulles fines. 
Nez: marqué par des notes de fruits rouges, de 
cassis. 
En bouche: vif, léger, et frais, franc à l'attaque, 
belle plénitude, et bien équilibré. 

Accords : apéritif, plat principal comme du 
crabe, des langoustes, mais aussi avec un 
dessert comme une tarte au chocolat, une tarte 
aux fraises des bois. 

Commentaire : cette cuvée pourra vous 
accompagner durant tout un repas, le « nec plus 
ultra » sera le rayon de soleil sur une terrasse. 

Disponible 
• Bouteille 75cl 

La quintessence de l’assemblage


