C

H

C

A

H

M

A

P

M

A

P

FROM HEART

Franck

G

A

N

G

E

N

E

FOR EARTH

"Créer une grande cuvée de terroir, à partir de raisins sans
pesticide et des vinifications naturelles sans additif... pour faire
le bonheur des amateurs de champagnes qui veulent prendre
soin d'eux et créer un monde meilleur !"
L'ESPRIT DE PACIFIANCE:

PACIFIANCE
Brut Nature

Médailles -Awards
Revue des Vins
de France
16,5/20

Quoi de plus beau que de créer la PAIX ?
Imaginez un monde où notre la planète serait composée de temps et non de
matière... où chaque pays serait une année. Créer la PAIX demanderait la
collaboration de chaque année, de chaque millésime.
Cette philosophie est inscrite dans votre cuvée PACIFIANCE. Dans cette solera
revisitée, chaque millésime met sa particularité au service des autre années et
inversement. Outre un goût affirmé et une plenitude absolue, c'est un vin qui
décontracte le système nerveux. Idéal pour se vider l'esprit et profiter du
moment présent en compagnie d'amis autour d'une bouteille exceptionnelle.
L'ELABORATION DE PACIFIANCE:
C'est un défi passionant de trouver chaque année le moment précis pour
vendanger le raisin à son maximum d'expression du terroir et du cépage.
J'aime me laisser surprendre par le potentiel du raisin pleinement révélé par
les vinifications naturelles sans additifs. Quel plaisir de me laisser guider dans
la création d'assemblages précis, de haute expression, parfaitement équilibrés,
et sources d'émotions.
Réussir, c'est accepter une part de lâcher prise... car nous n'avons aucune
maitrise de toutes les transformations que la matière peut subir sous l'effet du
vivant et du temps.
Pour créer Pacifiance, nous créons le nouveau millésime Quinte-Essence,
empreint de toute la personnalité d'une seule année. Grâce à l'assemblage, nous
le mettons au service des millésimes précédents; et inversement.
PACIFIANCE, c'est :
Un champagne BRUT NATURE, pluri-millésimé, chacun identitaire de son
année et élaboré naturellement. Un leger sulfitage pour conserver
l'assemblage dans le temps et faciliter l'envoi de la cuvée dans le monde.
Le lot "P08" est issu de 2006 (25%), 2007 (25%) et 2008.(50%)
Cépages: Pinot Meunier, Pinot Noir et Chardonnay vinifés naturellement.
Non dosé, non collé, non filtré, non passé au froid. Servir entre 9 et 11°C.
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