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Tous nos champagnes sont élaborés dans nos caves, de la
vendange à la commercialisation et uniquement avec des
raisins du vignoble de Mailly Champagne classé GRAND CRU.
Each bottle of Lucien Roguet Champagne comes exclusively
from the Mailly Champagne vineyard classified GRAND CRU.

TERROIR
100 % Mailly Champagne
Sol argilo-calcaire Clay-limestone soil
Viticulture Raisonnée Responsable
Responsible, reasoned vine growing

Âge moyen des vignes 30 ans
Average age of vines : 30 years

Porte greffe : 41 B
Rootstock 41 B

VINIFICATION
Vendanges manuelles et triées

Pressoir horizontal à membrane

Hand-picked and sorted harvests

Horizontal membrane press

Assemblage Pinot Noir, Pinot Meunieur et Chardonnay sur plusieurs années
Blending of Pinot noir, Chardonnay and Meunier over several years

Fermentation alcoolique et malolactique en cuve inox et émaillée
Alcoholic and malolactic fermentation in stainless steel and enamel vats

Vin de réserve avec vieillissement en fût, en foudre et en cuve inox
Reserve wines aged in wooden casks, in in oak large casks and in stainless steel vats

N° 1
BRUT TRADITION
G R A N D

BRUT GRAND CRU

C R U

DOSAGE

8 g/L

ASSEMBLAGE PINOT NOIR, MEUNIER, CHARDONNAY
TERROIR

VIEILLISSEMENT
2 ANS MIN
AVANT DÉGORGEMENT

100% MAILLY-CHAMPAGNE / S E L E C T I O N PA R C E L L A I R E

Assemblage des 3 cépages Champenois, le Pinot Noir, le
Meunier et le Chardonnay, c’est le champagne de tous les
instants. Plusieurs années sont rassemblées dans la
bouteille pour donner des arômes très variés, noisette,
brioche, fruits du verger...
Il représente notre savoir-faire et transmet le fil conducteur
de nos vins, fraîcheur, finesse et caractère accompagné
d’une fine effervescence. Il est synonyme de convivialité et
toujours prêt pour vos cérémonies.
Blend of the three Champagne grape varieties – Pinot Noir,
several years, it can be enjoyed at all moments, great
occasions or simply friendly events, ideal as an aperitif or
with a meal.
Aromas : hazelnut, toasty (brioche), fruits of the orchard.
Lively, elegant with a subtle freshness, it showcases our
know-how and style. Perfect balance between ﬁnesse and
power.

N° 2
BRUT BLANC DE BLANCS
G R A N D

BRUT GRAND CRU
ASSEMBLAGE
TERROIR

C R U

DOSAGE

8 g/L

100% CHARDONNAY

VIEILLISSEMENT
2 ANS MIN
AVANT DÉGORGEMENT

100% MAILLY-CHAMPAGNE / S E L E C T I O N PA R C E L L A I R E

Champagne d’apéritif par excellence, seul le Chardonnay
frétille dans cette cuvée.
Constitué d’au moins 50% de vin de réserve il exprime tout
en fraîcheur différents agrumes.
Vin distingué avec une vive effervescence, il se combine
parfaitement avec vos poissons et crustacés.

Quintessential Champagne for aperitif. Made exclusively
from Chardonnay with, at least, 50% reserve wines from
various years, it is the epitome of freshness with notes of
citrus fruits.

with seafood and shellﬁsh.

N° 3
EXTRA BRUT
G R A N D

C R U

EXTRA-BRUT GRAND CRU

DOSAGE <2 g/L

VIEILLISSEMENT
3 ANS MIN
AVANT DÉGORGEMENT

ASSEMBLAGE

PINOT NOIR, CHARDONNAY

TERROIR

100% MAILLY-CHAMPAGNE / S E L E C T I O N PA R C E L L A I R E

Récemment entré dans la gamme, l’Extra-Brut est devenu
une référence pour les amateurs avertis.
Ce champagne quasi sans liqueur (sucre ajouté avant
bouchage) résulte d’une sélection particulière de nos vins
et exprime toute l’expression de notre terroir. Légèrement
corsée, cette cuvée au caractère bien trempé dissimule
une belle minéralité.
Vous l’apprécierez pleinement, seul ou avec des fromages
secs italiens.
Recently added to the range, the Extra-Brut has become a
reference for connoisseurs.
This Champagne which receives a very low dosage and is
crafted from carefully selected reserve wines reﬂects our
terroir.
A full-bodied and well-structured cuvée with a beautiful
minerality to be enjoyed on its own or with aged Italian
cheese.

N° 4
GOURMANDISE
G R A N D

C R U

DEMI-SEC GRAND CRU

VIEILLISSEMENT

ASSEMBLAGE PINOT NOIR, MEUNIER, CHARDONNAY

2 ANS MIN
AVANT DÉGORGEMENT

TERROIR

100% MAILLY-CHAMPAGNE / S E L E C T I O N PA R C E L L A I R E

Constitué sur la même base que le Tradition, il est relevé par
un ajout plus important de liqueur.
Cette douceur invite à la gourmandise pour accompagner
vos desserts.
Une effervescence dynamique et de riches arômes
révèlent une dégustation chaleureuse.
Il pourra aussi s’épanouir sur du foie gras ou avec de la
cuisine exotique.

This champagne is crafted like the Brut Tradition but with a
higher level of dosage.
It combines a subtle balance of sweetness, dynamic

It will ideally complement various desserts but also foie gras
and exotic cuisine.

N° 5
BRUT ROSE
G R A N D

C R U

BRUT ROSÉ GRAND CRU

DOSAGE

8 g/L

ASSEMBLAGE PINOT NOIR, MEUNIER, CHARDONNAY
TERROIR

VIEILLISSEMENT
15 MOIS MIN
AVANT DÉGORGEMENT

100% MAILLY-CHAMPAGNE / S E L E C T I O N PA R C E L L A I R E

Composé des 3 cépages, il est élaboré avec un assemblage de vin blanc et d’une petite quantité de vin rouge
sélectionnée sur plusieurs années.
Champagne incontournable de notre maison, il traduit
l’élégance et le raffinement. Ce vin charmeur vous
accompagne jusqu’au dessert avec distinction. Des
notes fraîches de fruits rouges mélangées aux arômes
légèrement épicés permet une excellente tenue à table.
Tentez de l’associer par exemple avec une viande rouge
grillée.
A blend of the three grape varieties including a small quanof our house.
Elegant and reﬁned, it can be served throughout a meal
from aperitif to dessert. Fresh notes of red berries blended
in slightly spiced aromas will make it perfect to enjoy with a
meal. Why not try it with grilled red meat?
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