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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A
 consom

m
er avec m

odération.

Expérience inoubliable de dégustation, cette cuvée 
est à l’image du travail harmonieux de Carol Duval-
Leroy, PDG de la Maison et de sa chef  de cave, 
Sandrine Logette-Jardin. Toutes deux femmes de 
caractère, exigeantes, passionnées et généreuses, leur 
personnalité s’exprime pleinement dans l’élaboration 
de cette cuvée exceptionnelle.

La séduction par la finesse

Par sa structure fine et délicate, la cuvée Femme 
de Champagne Millésime 2004 offre un vin d’une 
finesse et d’une complexité aromatique exception-
nelle. A la fois suave, ronde et soyeuse, à l’image 
d’une perle de nacre, la cuvée Femme de Cham-
pagne 2004 est le reflet de l’élégance et du raffine-
ment recherché par la Maison Duval-Leroy pour 
une dégustation inoubliable. 

Composée à 87% de Chardonnay et 13% de Pinot 
Noir, Femme de Champagne 2004 est le résultat 
du délicat assemblage des meilleures parcelles de la 
région. De fines bulles  jaillissent de la robe brillante 
aux nuances printanières jaune/vert, illuminée 
d’éclats argentés lunaires.

En bouche, un parfum envoûtant de noisettes 
mûres enrobe les effluves fleuries du chèvrefeuille 
vite dominées par de délicates notes d’écorces de 
mandarines confites.

Flaconnage : 37,5cl
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Delivering an unforgettable tasting experience, 
this cuvee is a reflection of  the close cooperation 
between Carol Duval-Leroy, President of  the House, 
and Sandrine Logette-Jardin, her Head Winemaker. 
Both are women of  a passionate and generous but 
demanding character, and their personalities are fully 
expressed in the preparation of  this exceptional wine.

Charmed by the finesse…..

Through its fine and delicate structure, Femme 
de Champagne Vintage 2004 presents a wine of  
exceptional finesse and aromatic complexity. At 
once smooth, rounded and silky, and in appearance 
like mother-of-pearl, Femme de Champagne 2004 
reflects the elegance and the refinement sought by 
Maison Duval-Leroy for an unforgettable tasting 
experience.

A blend of  87% Chardonnay and 13% Pinot Noir, 
Femme de Champagne is the result of  a delicate 
marriage of  the best parcels of  grapes from the 
region. Fine bubbles gush through the wine, bright 
with hints of  the yellows and greens of  springtime, 
and lit up with the sparkle of  silvery moonbeams.

On the palate, a bewitching flavour of  ripe hazel-
nuts surrounds the floral fragrance of  honeysuckle, 
followed quickly by the delicate notes of  crystalized 
mandarin orange peel.

Bottle : 37,5cl


