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Pierre TRICHET signe de sa main une nouvelle cuvée confidentielle tirée à 
1573 exemplaires numérotés. Son Rosé de Saignée vient casser les codes de 
la Champagne traditionnelle avec un packaging original, hors norme, innovant 
et plus que jamais respectueux de la Nature.

Comme sur le principe du mouvement locavore, il s’est entouré de fournisseurs 
locaux pour réaliser cette prouesse:

- une étiquette percée à jour dont la pureté rappelle celle de la craie, sans 
encre. «Rosé de Saignée» un nom de cuvée simple, efficace, sans fioriture

- une coiffe 100% papier, véritable innovation

- une capsule ajourée de son logo, encre réduite à 99%

- un coffret inédit 100% naturel, écoresponsable composé de lin et de cep de 
vigne compressés. Du jamais vu !

Cette démarche verte s’inscrit dans la continuité d’un travail déjà bien engagé 
puisque depuis 2019, il a arrêté totalement l’utilisation des herbicides et a, la 
même année, obtenu le label Haute Valeur Environnementale niveau 3 ainsi 
que la certification Viticulture Durable en Champagne.

La qualité du vin tient ses promesses, l’amour du travail bien fait s’illustre ici 
à nouveau et vient étoffer une gamme de Champagnes racés et originaux.

Issu de la vendange 2018, à partir de 70% de Pinot Meunier & 30% de Pinot 
Noir Premier Cru, « Rosé de Saignée » de Pierre Trichet est obtenu par 
macération. Il offre une couleur très intense aux reflets rubis, un nez 
framboise et orange sanguine, un palais fruité, croquant et pulpeux.

Disponibilité : Immédiate
Prix de vente conseillé : 110 euros TTC
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CAPSULE 
AJOURÉE

Fournisseur: 
Géraudel

Où:
Epernay 51 France

Innovation:
Percée à 100% 
Utilisation encre 
réduite de 99%

ÉTIQUETTE

Imprimeur: 
LATA

Où:
Reims 51 France

Innovation:
0 encre
100% gaufrage

Design:
CP Création

COIFFE 
PAPIER

Fournisseur: 
Vipalux

Où:
Reims 51 France

Innovation:
100% papier
0% aluminium
0% iridium
0% d’encre
0% colle de sertissage

Papier :
Billerudkorsnäs

B O U T E I L L E
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ELABORÉ PAR SARL PIERRE TRICHET, 51500 TROIS-PUITS FRANCE 
NM-443-003 - CONTIENT DES SULFITES - SISÄLTÄÄ SULFIITTEJA

INNEHÅLLER SULFITER - INDEHOLDER SULFITTER

C O N T R E - É T I Q U E T T E
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COFFRET

Fournisseur: 
Full Pack

Où:
Epernay 51 France

Innovation:
• Matériau biosourcé, 
composé de 70% d’anas de 
lin et de 30% de bois de 
vigne de Champagne

• Collecte du bois en 
Champagne par ECOCEP
à Verzenay

• Plaque fabriquée en région 
Normandie, et assemblage 
en Champagne (Full Pack), 
donc entièrement
«made in France»

• Produit éco-circulaire

• Impact environnementale 
négligeable

• Test de présence de résidu 
pesticide Nul
(600 molécules)

PA C K A G I N G
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Par Geoffrey Orban - Educavin

Le versement du champagne génère une mousse chantante et éphémère, relayée 
par un cordon de bulles fines et vives qui alimentent une collerette persistante. 
La robe est d’aspect lumineux et fluide, de couleur rose framboise intense avec 
des reflets rouge rubis.

Le premier nez exprime la délicatesse du velours des pétales de rose rouge 
capiteuse, associée à des notes d’orange sanguine, de framboise, de mûre, de 
prunelle. L’aération du Champagne ajoute au plaisir des notes de pomelo, de 
cassis, de cerise, de fraise des bois, avec des accents de violette poivrée et de 
coquelicot.

Le contact dans le palais est souple et frais, avec une effervescence crémeuse. Le 
Champagne développe une matière fruitée pulpeuse et croquante, soulignée par 
acidité orangée et de pomelo. Le milieu de bouche est orchestré par une 
minéralité crayeuse qui confère de la franchise, de la salinité iodée et de 
l’allonge au palais en rehaussant la résonance aromatique. L’ensemble rayonne 
par la précision des nuances fruitée, véritable offrande du millésime liée à une 
extraction soignée des raisins. La finale juteuse à souhait profite du retour 
fruité et de la remarquable composante florale.

Rosé de Saignée résume à lui seul la recherche d’un plaisir immédiat qui va 
participer à créer un moment d’exception, en bonne compagnie conviviale et 
fraternelle, notamment autour de tapas.

Nous suggérons de profiter de votre Champagne avec un service à 8°C dans un 
verre élancé et bien galbé. Les quelques propositions harmoniques suivantes ont 
pour objectif de susciter d’agréables moments de partage avec vos convives :

- Sushis, tataki de thon
- Chiffonnade de jambon de Parme
- Assiette de jambon de Reims, dés de chorizo doux et coppa
- Burrata et légumes grillés
- Tiramisu aux fruits rouges et biscuits roses de Reims

N O T E S  D E
D E G U S T A T I O N
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