
Ce mois-ci, nous te présentons Pascal Doquet & 
Arnaud Beaufort. Deux vignerons qui ont pour 
point commun une grande humilité par rapport à 
la qualité de leurs vins. 

Pascal, vigneron à Vertus en Champagne depuis 
1982, s’occupe du domaine familial où il y est 
devenu indépendant depuis 2004. Nouvelle famille 
d e v i g n e r o n d e n o t r e g a m m e d e v i n s 
effervescents, il détient environ 9 hectares avec la 
certification AB depuis 2007, cependant ce ne 
sera que la récolte de 2010 qui bénéficiera de ce 
label. Il décrit sa philosophie avec le terme de 
« viticulture durable ». 

Arnaud, ami depuis toujours de notre boutique, 
vigneron à Ambonnay en Champagne. I l 
s’occupe du domaine familial existant depuis 
1959. Il réalise de jolis champagnes alliant pinot 
noir et chardonnay. 

Parmi leur gamme, la Violette Mauve te propose :  

« Avant d’en faire un 
Champagne, nous vinifions 
du vin avant tout » 

Pascal Doquet 

   

  

★Pascal Doquet Horizon : Blanc de blancs                                             
100% Chardonnay Extra Brut AB 

 Finesse de bulles 
 Fleuri 
 Finale saline 
Assemblage des vins : 58% de l’année 2015 et 42% de la 
réserve perpétuelle commencée en 2012. 

★  Pascal Doquet Arpège Premier Cru : Blanc de blancs                       
100% Chardonnay Extra Brut AB 

 Droit, pur 
 Élégant, vineux 
 Finale fraîche et gourmande 
Conjugaison de trois terroirs : sables, silex et craies. 

★ Pascal Doquet Le Mont Aimé : Blanc de blancs                                  
100% Chardonnay Coeur de terroir 

 Belle tension en bouche 
 Puissance 
 Finale saline et minérale 
Terroir de craie orné de roches calcaires et siliceuses. 

★ Beaufort & Fils Ambonnay Grand Cru tradition : Blanc      
de blancs                                                                       
100% Chardonnay Brut         

 Belle tension en bouche 
 Puissance 
 Finale saline et minérale 
Terroir de craie orné de roches calcaires et siliceuses.             

★ Beaufort & Fils Ambonnay Grand Cru : Blanc de 
blancs                                                                           

    Pinot noir & Chardonnay Brut         
 Robe Or pâle 
 Finesse de bulles. 

Prochainement : Bar à Bulles du 21 au 29 décembre 
2019 sur la Place Montfort à Vaison-La-Romaine.

« Un champagne de vigneron, 
les sols sont travaillés, vivants et 
riches de plantes naturelles. » 

Champagne Pascal Doquet et Champagne Arnaud Beaufort & Fils

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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