
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération. 

 

 

BRUT MOSAIQUE 

BRUT MOSAIQUE 
Mosaïque de crus, de cépages et d’années, mosaïque d’arômes et de 
saveurs, notre cuvée emblématique porte bien son nom... 
DÉCOUVRIR 
Assemblage légèrement dominé par le Chardonnay (35 à 40%) 
conférant à la cuvée fraîcheur et finesse d’arômes. Le Pinot noir (30 à 
35%) apporte la structure de ce vin aérien et le Pinot Meunier (25 à 
30%) procure du fruité. Sélection de terroirs fins dont une partie de 
grands crus de la Côte des Blancs et de la Montagne de Reims. La 
présence de 20% de vins de réserve apporte la régularité et un temps 
de vieillissement de plus de 3 ans allié à un dosage léger (10g/l) donne 
un vin complexe et harmonieux. 
ADMIRER 
Fines bulles en robe pâle aux reflets d’or blanc. 
HUMER 
Arômes de fruits frais (amande, figue, poire) et de fleur d’oranger. 
L’aération laisse transparaître des notes plus matures de pain frais et 
de miel. 
SAVOURER 
Attaque fraîche, bouche souple, finale fruitée et persistante. 



L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération. 

 

 

ROSE 

ROSE 
De la mosaïque au camaïeu... La présence de vin rouge dans 
l’assemblage ouvre un nouvel univers chromatique et aromatique. 
Une cuvée destinée aux esthètes, qui donne des couleurs à la vie et à 
la dégustation ! 
DÉCOUVRIR 
Expression rosée du Brut Mosaïque, l’assemblage repose sur la même 
structure. La finesse du Chardonnay (35 à 40%) est complétée par la 
gourmandise du Pinot Meunier (25 à 30%) et la structure du Pinot 
noir (30 à 35% ). L’addition de 15 à 18% de vin rouge issu du Pinot noir 
et le dosage léger (10g/l) en fait un vin à part entière. 
ADMIRER 
Bulles délicates drapées dans une robe intensément saumonée. 
HUMER 
Arômes de petits fruits rouges (gelée de groseille, cerise, fraise des 
bois) évoluant vers la prune. 
SAVOURER 
Bouche rafraîchissante et matière ample. Finale séduisante avec la 
surprise d’arômes de pêche et d’abricot. 



L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération. 

 

 

EXTRA BRUT 

EXTRA BRUT 
Vin de connaisseur, la Cuvée Extra Brut se distingue par un dosage 
minimaliste qui laisse se révéler la pureté des arômes. 
DÉCOUVRIR 
A moins de 4g/l de sucre, l’Extra Brut est un vin de grande 
exigence, dans son assemblage, dans sa vinification, dans son 
élevage. La sélection des raisins privilégie le Chardonnay (35 à 
40%) au Pinot noir (30 à 35%) et au Meunier (25 à 30%). Les 5 
années de vieillissement en cave procure un bel équilibre entre 
maturité et fraîcheur. 
ADMIRER 
Bulles très fines et aériennes, robe dorée et cristalline. 
HUMER 
Le premier nez révèle la pureté des parfums de fleurs blanches 
(acacia), de craie et de fruits (gelée de coing). Des notes de 
viennoiseries et une pointe de torréfaction se dévoilent peu à 
peu. 
SAVOURER 
Attaque franche, bouche onctueuse et minéralité d’un vin ciselé. 



L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération. 

 

 

BLANC DE BLANCS 2006 

BLANC DE BLANCS 2006 
Un unique cépage, une récolte remarquable. Notre Blanc de 
Blancs associe la noblesse du Chardonnay de grande origine à la 
qualité d’un millésime d’exception. 
DÉCOUVRIR 
Les Chardonnays récoltés sur nos grands crus de la Côte des 
Blancs (Chouilly, Avize) et nos premiers crus (dont Villers-
Marmery), ont bénéficié de conditions optimales de maturation. 
ADMIRER 
Robe lumineuse et pailletée aux reflets cristallins dans une 
effervescence crémeuse. 
HUMER 
Cerisier en fleurs, vanille et poivre blanc, moelleux d’une brioche 
au beurre frais. 
SAVOURER 
Fraîcheur et légèreté en bouche, explosion aromatique au bout 
de quelques instants de patience : fruits blancs de printemps et 
d’été relevés de notes d’agrumes. Délice prolongé en une finale 
aérienne. 



L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération. 

 

 

CUVEE ALPHA 2005 

Le millésime 2005, marque un point de départ vers la recherche d’une 
ultime perfection. Un millésime généreux, un concentré du style 
JACQUART où finesse, pureté, précision et harmonie mettent en 
évidence les saveurs de la Champagne.  
 
 
Une grande cuvée dont la dégustation dévoile, dès le premier regard, 
une robe éclatante pour se montrer ensuite sous ses plus beaux 
atouts. Une allure tout en finesse, venant souligner la force d’un nez 
expressif et élégant. 
 
 
Le parcours sensoriel s’achève enfin par une note gourmande de pâte 
sablée, de fruits secs, d’agrumes et de rose pour assurer une 
combinaison des sens, fraîche et équilibrée. 



 

 JACQUART « BRUT MOSAIQUE » 75 CL  Prix public : 25,00 € TTC 

• Prix unitaire à partir de 60 bouteilles nues Franco : 15,63 € HT  / 18,69 € TTC  

• Prix unitaire à partir de 60 bouteilles sous étui Franco : 16,63 € HT / 19,89 € TTC 

 

 JACQUART « ROSE » 75 CL  Prix public : 32,00 € TTC  

• Prix unitaire à partir de 60 bouteilles nues Franco :  19,72 € HT / 23,59 € TTC 

• Prix unitaire à partir de 60 bouteilles sous étui Franco : 20,72 € HT / 24,79 € TTC 
 

 

 

 JACQUART « BLANC DE BLANCS 2006 » 75 CL Prix public : 36,00 € TTC 

• Prix unitaire à partir de 60 bouteilles nues Franco :  22,08 € HT / 26,41 € TTC 

• Prix unitaire à partir de 60 bouteilles sous étui Franco : 23,58 € HT / 28,20 € TTC 

 

 JACQUART « CUVEE ALPHA 2005 » 75 CL Prix public : 79,00 € TTC 

• Prix unitaire à partir de 60 bouteilles nues Franco : 47,24 € HT / 56,50 € TTC 

• Prix unitaire à partir de 60 bouteilles en coffret Franco :  55,24 € HT / 66,07 € TTC 

 

 JACQUART « BRUT MOSAIQUE » 150 CL Prix public : 55,00 € TTC  

• Prix unitaire à partir de 30 magnums nus Franco : 32,81 € HT / 39,25 € TTC 

• Prix unitaire  à partir de 30 magnums sous étui Franco : 34,61 € HT / 41,40 € TTC 

Contact : 
Vincent PESLIER 
06.85.23.47.65 

vincent.peslier@jad.fr 

Délai de livraison 
4 jours 

 
 

Panachage possible 
Soit par exemple :  
48 Brut Mosaïque 

+ 12 Rosé 

Offres réservées 
aux adhérents 

UE35 

 

 JACQUART « EXTRA BRUT » 75 CL  Prix public : 29,00 € TTC  

• Prix unitaire à partir de 60 bouteilles nues Franco :  18,94 € HT / 22,65 € TTC 

• Prix unitaire à partir de 60 bouteilles sous étui Franco : 19,94 € HT / 23,85 € TTC 
 

 


