
Née d’un partenariat avec l’artiste Yi-Jia Susanne Hou, soliste violoniste                           
internationale, la cuvée Butterfly lovers est un assemblage des 3 cépages 
champenois, millésimée de l’année 2008. Cette bouteille est le reflet du partage 
des valeurs de notre Maison avec l’art et la musique. Le morceau « The Legend 
of Butterfly Lovers », interprété par l’artiste Yi-Jia Susanne Hou, a inspiré à merveille 
le décor de ce flacon. 

Born from a partnership with the artist Yi-Jia Susanne Hou, international violin 
soloist, the Butterfly lovers cuvee is a blend of the 3 Champagne grape    
varieties, vintage 2008. This bottle reflects the shared values of our House 
with art and music. The song «The Legend of Butterfly Lovers», performed by 
artist Yi-Jia Susanne Hou, was the perfect inspiration for the Cuvée’s design. 

60% Chardonnay | 30% Pinot Noir | 10% Meunier
Dosage Brut | 8g/l

Le miel et les épices caractérisent le nez de ce Champagne. La bouche   
révèle de belles sensations de part la complexité aromatique qui se                
dévoile. Le palais est enveloppé par une légère sensation beurrée qui laisse 
place à une onctueuse et élégante finale. Cette cuvée sera idéale avec 
un repas raffiné de fruits de mer : Foie Gras avec des Palourdes cuites à la 
vapeur ou un délicieux Homard Bleu.

Honey and spices characterize the nose of this Champagne. The palate reveals 
beautiful emotions discovering an aromatic complexity. A light buttery sensa-
tions envelops the mouth leading to a long and elegant finish. This Champagne 
will be ideal with a refined seafood meal: Chili Lobster, Foie Gras with Steamed 
Clams or Blue Lobster.

Présentation | origin

Dégustation | tasting

CaraCtéristiques | CharaCteristiCs

Des volutes de notes de musique        
apparaissent sur la bouteille à 
température de dégustation

Curls of musical notes appear on the 
bottle at tasting temperature
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