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NOS CHAMPAGNES DE TRADITION 
Extra-Brut (vif) Blanc de Blancs 
Spécial apéritif 

  20,00 € / bout 
  soit 120 € / caisse

Cuvée «Tendresse» (tendre) Blanc de  Blancs
Spécial dessert et foie gras

  20,00 € / bout 
  soit 120 € /caisse

Brut (convivial) Blanc de Blancs 
Tous les moments, apéritif, repas, dessert

Brut Réserve (rustique) Blanc de Blancs 
En fût de chêne : apéritif et repas

  23,00 € / bout 
  soit 138 € / caisse
 
  25,00 € / bout 
  soit 150 € / caisse

«Transparence» Brut Nature Blanc de Blancs
Sélection 2010 (caractère) Bouteille «verte»

  28,00 € / bout 
  soit 168 € / caisse

Magnum «Transparence» Brut Nature Blanc de Blancs
Sélection 2010 Bouteille «verte»

   55,00 € / magnum

«Symphorine» Brut Blanc de Blancs                   
Sélection 2010 (élégante)
Brut - Souple et fin de vignes sélectionnées 

   30,00 € / bout 
   soit 180 € / caisse

Grande Réserve «1864» Brut Blanc de Blancs (rustique)
Élaboré «à l’ancienne» en fût de chêne;  6-8 ans sur lie, 
bouché, ficelé et scellé, quantité limitée
Magnum Grande Réserve (Jéroboam sur commande)

   35,00 € / bout 
   soit 210 € / caisse 
                                                 

   72,00 € / magnum

«Terres de Noël» Brut Blanc de Blancs 2011
Vieilles vignes (mystérieux)
3000 bouteilles, vieilles vignes - Champagne de garde

   40,00 € / bout 
   soit 240 € / caisse

Rosé Brut (frais et fruité)
Assemblage Chardonnay et Pinot noir - Apéritif et dessert

   26,00 € / bout 
   soit 156 € / caisse

Magnum Brut Blanc de Blancs (magique)                              
Sélection de Caroline

   50,00 € / magnum

Jéroboam Brut Blanc de Blancs (incomparable)                                                       
Sélection de Caroline

  135,00 € / jéroboam

              

              Tarifs 2017 - Salons Belgique - taxes et transport compris

  

 NOS CHAMPAGNES DE PASSION

FOIRE AUX VINS 2017

Retrouvez-nous sur les 
foires en Belgique 
(dates sur notre site) 

Ou venez directement 
à la propriété pour une 

dégustation privée 
(sur rendez-vous) 



Vif ...  
« Extra-Brut » Blanc de blancs
Assemblage 2012-2013, 3 ans de vieillissement sur lattes dans nos caves de 
craie, dosage 5g/l. Ce vin très brut a l’énergie de la jeunesse. Sa fraîcheur et sa 
finesse en font un Champagne idéal à l’apéritif, pour réveiller vos papilles. Vous 
apprécierez alors ses arômes mêlés d’agrumes, de menthe et de fleurs blanches…
la longueur en bouche surprendra plus d’un connaisseur.

Authentique ...  
Brut « Grande Réserve » 1864 
Blanc de blancs
Cuvée issue de vieux vins de chardonnay vinifiés en fût de chêne, 6-8 ans de 
vieillissement, bouchée ficelée à l’ancienne, dosage 6g/l. Un champagne de 
passion et de tradition, fruit de gestes précis transmis par nos ancêtres. La maturité 
a contribué à l’équilibre parfait du chardonnay et du bois qui se fondent dans une 
palette aromatique exceptionnelle. Tel un rituel, prenez le temps d’apprécier ce 
rare moment de communion avec la tradition et laissez vous envelopper par ses 
arômes frais et gourmands, d’écorce d’orange, de fruits confits, de pain d’épices et 
de noisettes grillées, révéles par l’élegance et la richesse du chardonnay en pleine 
maturité.

Tendre ...  
Sec « Tendresse »  Blanc de blancs
Assemblage 2012-2013, 3 ans de vieillissement sur lattes dans nos caves de craie, 
dosage 20g/l. Cette cuvée de dosage dit «sec» composé par Liliane et Caroline 
MILAN convient à tous ceux qui aiment la légèreté et la finesse du chardonnay 
soulignées d’une touche de douceur très subtile. Un champagne différent que vous 
apprécierez à l’apéritif ou sur un dessert. Vous pourrez le découvrir sous un autre 
jour accompagné de foie gras...pourquoi pas?

Convivial ...  
« Brut » Blanc de blancs
Assemblage 2011-2012, 4 ans de vieillissement sur lattes dans nos caves de 
craie, dosage 8g/l. Ce champagne étonne par sa rondeur et ses arômes de fruits 
blancs où la pêche prédomine. Son bouquet fruité et sa finale fraîche révèlent toute 
l’élégance du chardonnay en plein épanouissement. Notre conseil : Cette cuvée 
a le grand avantage d’être très flexible et de s’adapter à tous les palais et à tous 
les moments de la dégustation pourvu que l’ambiance soit festive : à l’apéritif, sur 
des crustacés ou poissons, au dessert, à n’importe quel moment de la journée !

Elégant ...  
Brut « Symphorine » Blanc de blancs
Sélection d’une vendange unique et des parcelles les mieux exposées aux noms 
singuliers : Zailleux, Beaudure, Barbettes, Chenet.… Ce champagne expressif et 
généreux aux arômes de fruits exotiques tels le kiwi et l’ananas ne laisse aucun 
amateur indifférent, dosage 6g/l. Notre conseil : Au moment qui vous convient 
le mieux, laissez vous séduire par les arômes étourdissants de ce magnifique 
champagne ! A l’apéritif, servez-le avec du saumon cru, des huîtres, des sushis…

CHAMPAGNE JEAN MILAN 

8 rue d’Avize - 51190 Oger - FRANCE - Tél. : 0033 / 03 26 57 50 09 
www.champagne-milan.com - info@champagne-milan.com

QUEL CHAMPAGNE ÊTES-VOUS ?

Mystérieux ...  
« Terres de Noël » vieilles vignes Sélection 
Blanc de blancs 
Sélection d’une année unique pour notre plus vieille vigne, « Terres de Noël », 
renommée à Oger pour son exposition plein sud. Ce champagne exprime toute 
la grandeur, la typicité et la maturité de cette vigne de plus de 70 ans, avec une 
longueur peu commune aux Blanc de Blancs, dosage 6g/l. A déguster entre 
connaisseurs pour en apprécier toute le raffinement et la complexité. Et si vous 
pensiez que les fromages ne supportaient que le vin rouge, servez donc notre 
«Terres de Noël » sélection sur du chèvre frais, vous serez agréablement surpris !

Rustique...  
Brut « Réserve » Blanc de blancs
Assemblage 2011-2012 - vins vinifiés puis vieillis en fût de chêne selon la méthode 
utilisée autrefois. 3 ans de vieillissement  sur lattes en cave, dosage 6g/l. Ce 
champagne brut est d’un style très rare. Dans nos caves, les fûts ont toujours été 
utilisés pour élaborer cette cuvée surprenante mariant avec goût le raffinement 
du chardonnay et la puissance du chêne. Notre conseil : Apéritif et repas... ce 
qui fait la magie de ce champagne, c’est qu’il est comparable à un vin de corps 
accompagnant avec finesse tous les plats.

Naturel ...  
Brut nature « Transparence » Sélection 
Blanc de blancs
Sélection d’une vendange unique de vignes où nous expérimentons la culture 
bio. Un champagne « pur », sans artifice, qui joue le jeu de la transparence. Il 
est le symbole par excellence du fameux terroir d’Oger et de la complexité du 
chardonnay en plein épanouissement. Le tout complété par la souplesse d’une 
année équilibrée, ne demandant rien de plus qu’un peu de temps pour exprimer 
son potentiel... dosage nature 2g/litre.

Séduisant ...  
Brut « Rosé »
Assemblage de chardonnay et pinot noir

Brut – 80% Chardonnay – 20% Pinot noir – Ce champagne d’assemblage pinot noir 
et chardonnay présente une robe « rubis » chatoyante et offre au nez des arômes 
subtils de fruits rouges, pour une onctuosité, relevée de notes fraîches et épicées, 
dosage 8g/l. Notre conseil : A déguster à l’apéritif, ou bien en accompagnement de 
dessert à base de fruits rouges ou de fruits exotiques.


