


Situé dans la Côte des Bar en Champagne, notre
domaine s'étend sur 4.5 hectares le long de 6
villages.
 La création de la marque et le changement de
statut en Récoltant-Manipulant, il y a 15 ans, a
permis de valoriser un patrimoine familial
transmis depuis 3 générations.
 Aujourd'hui la maison propose 3 gammes de
Champagne qui se caractérisent par leurs
cépages, leurs vinifications et leurs dosages.
 Si depuis 2019 le domaine est déjà certifié
HVE3, 2021 ouvre de nouveaux enjeux sur 3 ans
avec la conversion en Viticulture Biologique et
la plantation de nouveaux cépages tels que le
Petit Meslier et l'Arbane qui viendront compléter
les cépages déjà présents à savoir le Pinot Noir,
le Chardonnay et le Pinot Blanc.
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Clin d'Oeil Terroir
Clin d'Oeil Terroir fait partie de la première
gamme vinifiée sur le domaine. C'est un
classique.
Son nom fait référence à l'encépagement
du parcellaire.

Vignobles: Côte des Bar
Cépages: 70% Pinot Noir 30% Chadonnay
Vendanges à la main
Pressurage à membrane
Vinification de la cuvée
Cuves Thermo régulée
Réalisation de la Malo
Collage
Filtration
Dégorgement sous jetting

Vendanges: 2015 dont 5% de vins de réserve
Tirage: 2016
Dosage: Brut (9g/L) et Demi-Sec
Bouteille: 75cl et 325cl



Clin d'Oeil Rosé
Parmi les Classiques du domaine, le Rosé est le
Champagne qui a inspiré toute la série Clin d'oeil
en faisant référence à l'oeil de perdrix en
oenologie.

Vignoble: Côte des Bar Les Riceys
Cépages:100% Pinot Noir
Vendanges à la main
Champagne Rosé d'assemblage
Pressoir à membrane pour les vins blancs et
macération pour la vinification en rouge
Cuves thermo régulées
Réalisation de la malo
Filtration
Dégorgement sous jetting
Vendanges: 2017 
Dosage: Brut (8g/L) et Demi Sec
Bouteilles: 75cl

La bouche est équilibrée, légère et fruitée. Un
Champagne Rosé simple et accessible

On s'amuse avec Clin d'Oeil Rosé tant un apéritif
en été que sur un dessert en chocolat





LES CUVEES 
AUTHENTIQUES

pn







LES CUVEES 
CONFIDENTIELLES









C
O

N
T

A
C

T
 

Faubourg de Champagne
Les Roussets
10110 BAR SUR SEINE

06 82 93 80 21     06 70 38 15 37

champagne.albin.martinot@gmail.com
champagne-albin-martinot.fr


