
ASSEMBLAGE

- 50 % chardonnay - 25 % meunier
25 % pinot noir - Vendange 2015

- Dosage : 6 g/litre

DÉGUSTATION

Match Play - Millésime 2015 offre une sensation 
visuelle fluide accompagnée d’une mousse légère 
et d’une robe de couleur or jaune pâle soutenu aux 
reflets jaune vert profonds.

Le premier nez est une explosion aromatique où 
se mêlent des notes de citron, de noisette grillée, 
d’amande douce, de bergamote, de beurre chaud, 
de rose, de miel d’acacia et de poire confite. Le 
deuxième nez manifeste des notes iodées, de 
pêche, de figue, de cassis, de mûre, de fraise des 
bois, de pain grillé, de pomelo, de sureau, de tilleul.

Souple et frais, le contact en bouche développe 
une matière fruitée pulpeuse et enrobée, soutenue 
par une acidité citronnée et de fruits charnus. Le 
milieu de bouche est orchestré par une minéralité 
argilo-calcaire qui confère du volume fruité, de 
l’envergure tactile, de la mâche, de la gourmandise 
et de l’allonge au palais. L’assemblage soigné par un 
dosage sur-mesure permet d’apprécier la fraîcheur 
porteuse de caractère et de vinosité, préservant 
en même temps la substance gourmande et la 
persistance juteuse.

ACCORDS METS/CHAMPAGNE

- Foie gras aux poires confites et poivre
- Teriyaki de bœuf au vinaigre de framboise

et quinoa croquant
- Filet de bœuf aux morilles
- Effiloché de paleron et sauce en réduction

de Ratafia champenois 
- Magret de canard et écrasé de pomme vitelotte
- Feuilleté de pigeonneau au foie gras

FORMAT(S) DISPONIBLE(S)

- Bouteille - 75 cl
- Magnum - 150 cl

MATCH PLAY
Millésime 2015 - Brut

Véritable confrontation de cépages, Match Play exprime 
avec fair-play un Chardonnay triomphant. Tension, 

complexité et énergie confirment l’extraordinaire potentiel 
de garde de ce Millésime à la très haute qualité œnologique.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

COMMANDER

Nous suivre - @ChampagneLasseaux

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISONS
Société civile d’exploitation viticole au capital de 16 980 Euros 
498270286 R.C.S REIMS - Siret : 49827028600015
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Vous êtes professionnels et souhaitez 
distribuer nos champagnes ?

Contactez-nous sur champagne@lasseaux.com ou aa    
 +33 (0)6 77 06 75 87

CHAMPAGNE LASSEAUX
27, route de Paradis - 51480 La Neuville-Aux-Larris - France

T. 03 26 58 15 10 - Port. +33 (0)6 77 06 75 87 - English : +447999388555
champagne@lasseaux.com - aaa

www.lasseaux.com
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