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hampagne Nicolas Feuillatte
rassemble, dans un modèle

coopératif unique, 5 000 vignerons

W

i
ith its unique cooperative
structure, Nicolas Feuillatte

unites 5,000 growers of unparalleled

au savoir-faire incomparable. Fruits

expertise, to create a Champagne of

de leur engagement collectif et de

excellence. Thoroughly modern, the

leur indépendance d’esprit, les cuvées

youngest of all the major Champagne

de Champagne Nicolas Feuillatte

brands boldly presents a new

célèbrent les plaisirs partagés, la force

interpretation of luxury and rewrites the

de la jeunesse, l’étincelante audace, la

rules. It reinvents the classic ‘Champagne

générosité et la solidarité, l’innovation,

moment’, and advocates celebrating life’s

la tradition et l’excellence pour de

impromptu moments and new, more

nouveaux modes de dégustation, plus

liberated ways to enjoy Champagne.

accessibles, plus libres.

• La marque de Champagne n°1 en France*
la marque préférée des Français et n°3
dans le monde**.

• France’s n°1 Champagne brand* France’s*
favourite Champagne brand, ranked n°3
in the world**.

• Une présence dans près de 80 pays.

• Listed in about 80 countries.

• Des territoires répartis sur l’ensemble de
l’Appellation Champagne, notamment les
Grands Crus et les Premiers Crus.

• With vines located across the entire
Champagne Appellation, including
Grands Crus and Premiers Crus vineyards.

• Un univers de communication construit
autour d’une promesse : “Enchanter la vie”.

• A firmly established communications
campaign with one promise:
“Enchantment awaits”.

Source Nielsen CAM P1 2020 (semaine finissant le 5/01/2020) en volumes en HMSM+PROXI+DRIVE
Source Nielsen MAT P1 2020 (week ending January 5th 2020) in volumes for the total HMSM+PROXI+DRIVE
Source Impact, juin 2019 (June 2019)

*

**
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COLLECTION PERMANENTE
Core Range

COLLECTION PERMANENTE
Core Range

RÉSERVE EXCLUSIVE
BRUT
La Réserve Exclusive Brut est un
Champagne dynamique et frais, aux
fruits francs et intenses. Les notes de
poire juteuse et d’abricot croquant se
mêlent dans une jolie fusion, autour
d’une bulle fine. Prompt à toutes les
associations, de l’apéritif à la table,
il incarne à merveille l’esprit du
Champagne.
Réserve Exclusive Brut is a fresh, vibrant
Champagne, effusing intense, candid
fruit. Aromas of juicy pear and crunchy
apricot merge and weave in a beguiling
fusion around a mass of delicate bubbles.
Fabulously versatile with food, from
impromptu drinks to fine dining,
Réserve Exclusive Brut perfectly
encapsulates true Champagne spirit.
Temps de vieillissement : 3 à 4 ans
Aged for: 3-4 years

ROSÉ
MÉDAILLES - MEDALS
• Guide Bettane & Desseauve des
Vins 2020
14/20
• Grand International Wine Awards
Mundus Vini 2020
Médaille d’Or – Gold Medal
• Wine Spectator – 15 juin 2019
91 pts
• International Wine and Spirit
Competition 2019
90 pts

Découvrez tous les formats disponibles
pour cette cuvée aux pages 18 & 19
Find all the available bottle sizes
on pages 18 & 19

La Réserve Exclusive Rosé est
un Champagne éclatant de fruit,
délicat et raffiné, qui développe une
trame élégante, juteuse et complexe.
C’est un panier de fruits croquants,
mêlant groseille, myrtille et framboise ;
un déferlement de fruits d’été et de
saveurs.
Réserve Exclusive Rosé is a delicate,
elegant Champagne literally bursting
with fruit, developing elegant, juicy
and complex structure. A cavalcade of
crunchy fruit, interweaving redcurrant,
blueberry and raspberry notes; a
delightful explosion of summer fruits
and flavours.

MÉDAILLES - MEDALS
• Wine Spectator – 15 juin 2019
92 pts
• The Global Rosé Masters 2019
Médaille d'Or - Gold Medal
• International Wine and Spirit
Competition 2019
91 pts

Découvrez tous les formats disponibles
pour cette cuvée aux pages 18 & 19
Find all the available bottle sizes
on pages 18 & 19

Temps de vieillissement : 2 à 3 ans
Aged for: 2-3 years
Assemblage / Blend : 45% Meunier /
45% Pinot Noir / 10% Chardonnay

Assemblage / Blend : 40% Meunier /
40% Pinot Noir / 20% Chardonnay
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COLLECTION VINTAGE

Intensely ripe and fruity notes of mirabelle
plums and honeyed apricots from this
vintage, meld seamlessly with a hint of
pastry and mint, which only adds to the
freshness. This is a Champagne of majestic
balance, underpinned by appealing
character on the palate, which acquires the
intensity and power of the Pinots, together
with subtlety and freshness of Chardonnay.
Temps de vieillissement :
entre 7 et 10 ans selon les millésimes
Aged for: 7-10 years regarding the vintage
Assemblage / Blend : Parts égales de
(In equal measure) Chardonnay, Pinot Noir,
Meunier

MÉDAILLES - MEDALS
• Wine Spectator – 15 décembre 2019
92 pts
• Mundus Vini “Summer Tasting 2019”
Médaille d’Or – Gold Medal

Ce Champagne millésimé est porté par
des notes champêtres et printanières de
fleurs fraîches et d’angélique à l’attaque
en bouche. La complexité aromatique
s’approfondit au cours de la dégustation :
miel frais et mirabelle puis menthe et
coriandre en finale. Sa fraîcheur, tout en
équilibre, soutient le potentiel encore en
devenir de ce Blanc de Blancs à la fine
minéralité.

millés

m

ée
im

Les notes de fruits bien mûrs, de
mirabelle et d’abricot miellés de cette
cuvée millésimée se mêlent à une touche
pâtissière et une pointe mentholée qui
contribue à un regain de fraîcheur. C’est
un Champagne d’équilibre majestueux
développant à la fois l’intensité et la
puissance des Pinots et la subtilité et la
fraîcheur du Chardonnay.
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BLANC DE BLANCS

m

ée
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BRUT

millés

MÉDAILLES - MEDALS
• International Wine & Spirit
Competition 2019
Médaille d'Or – Gold Medal / 97 pts
• Champagne & Sparkling Wine World
Championships 2019
Médaille d’Or – Gold Medal

This vintage Champagne is initially
underpinned on the palate by bucolic,
springtime notes of fresh flowers and
angelica. The complex aromas gain
in intensity, revealing notes of fresh
honey and plums, followed by mint and
coriander on the finish. The perfectly
balanced freshness will support this
delicately mineral Blanc de Blancs
as it attains its true potential.
Temps de vieillissement : 5 ans
Aged for: 5 years
Assemblage / Blend : 100% Chardonnay
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GRAND CRU MILLÉSIMÉ
The facets of the various villages, grape varieties and
harvest years, through a range of wines of Grands Crus
status, each of which is made with a single grape variety
from a single vintage.

millés

m

ée
im

BLANC
DE BLANCS

Vif et minéral avec des notes d’agrumes, le Grand Cru
Millésimé Blanc de Blancs monte en puissance avec
des notes de fleurs blanches et de mélisse légèrement
citronnée et des saveurs délicatement épicées de fleur de
girofle. Il s’enrichira de délectables saveurs au fil du temps.
Lively and mineral on the attack, Grand Cru Vintage Blanc
de Blancs opens with fresh citrus fruit aromas. There is a
change of tempo on the midpalate, offering delicate notes
of white flowers and lemon balm. Further definition brings
subtly spiced flavours of clove, while the Champagne
culminates in a long, light finish, accentuated by chalky
minerality. It will gain in delectable complexity over time.

BLANC DE NOIRS m

millés
ée
im

La typicité des villages, des cépages et d'une année
de vendanges à travers une gamme de Champagnes
Grands Crus, mono-cépages et millésimés.

Puissant et raffiné, le Grand Cru Millésimé Blanc
de Noirs lie l’ampleur du millésime au style racé
des Pinots Noirs dans un merveilleux contraste.
Concentré, son fruit éclatant se déploie avec grâce
et précision. C’est une cuvée de gastronomie
à savourer sur des mets frais et délicats.
Powerful and refined, Grand Cru Vintage Blanc
de Noirs allies the richness of the vintage
with hallmark Pinot Noir character in glorious
juxtaposition. Deeply concentrated, it unleashes
vibrant fruit with grace and precision. The ultimate
food wine to savour with fresh, delicate dishes.
Temps de vieillissement : 6 ans
Aged for: 6 years
Assemblage / Blend : 100% Grand Cru
Pinot Noir

Temps de vieillissement : 6 ans
Aged for: 6 years
Assemblage / Blend : 100% Grand Cru
Chardonnay
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GRAPHIC ICE
SILVER

ROSÉ

Graphic Ice Silver est un
Champagne festif, à déguster sans
cérémonie. Il se livre autour de
notes d’agrumes et de fruits frais.
Fraîcheur et légèreté soufflent sur
cette cuvée à découvrir frappée
ou agrémentée d’un quart de
rondelle de citron vert ou d’ananas
sur quelques glaçons !

Graphic Ice Rosé est un
Champagne festif, à déguster
sans cérémonie. Un quartier
d’orange ou de mangue lui
suffisent. L’assemblage tonique
et gourmand lui donne un parfum
irrésistible. Un Champagne à
servir frappé ou sur glace, pour
exalter son fruit claquant.

Graphic Ice Silver is a festive
Champagne needing no pomp or
ceremony. Defined by citrus-laden,
fresh fruit notes in an exuberant
light, fresh whirlwind. Best served
ultra-chilled, or garnished with a
slice of lime or fresh pineapple
served over ice!

Graphic Ice Rosé is a festive
Champagne needing no
pomp or ceremony! A slice of
orange or mango is all it takes.
This delicious, invigorating
combination unleashes irresistible
aromas. Best served ultra-chilled
or on ice to enhance its racy fruit!

Temps de vieillissement : 2 à 3 ans
Aged for: 2-3 years

Temps de vieillissement : 2 à 3 ans
Aged for: 2-3 years

Assemblage / Blend : 50% Meunier /
40 % Pinot Noir / 10 % Chardonnay
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ONE FO(U)R
One Fo(u)r est le Champagne que l’on déguste où
l’on veut, quand on veut. C’est le plus nomade des
Champagnes et il ne ressemble à aucun autre, grâce à
la dragonne accrochée à chaque bouteille. Une création
exclusive de Nicolas Feuillatte et un accessoire pratique
et chic qui permet de l’emporter partout avec soi.
One Fo(u)r is the Champagne that you can enjoy wherever
you want, whenever you want. It is the most nomadic
Champagne and it is unlike any other, thanks to the hand
strap attached to the bottle. An exclusive creation by
Nicolas Feuillatte and a practical and chic accessory that
allows you to take it with you wherever you go.

Assemblage / Blend : 45 % Pinot Noir /
45 % Meunier / 10 % Chardonnay
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PALMES D’OR
LE
MILLÉSIME
2008
Ce millésime droit, équilibré,
a forgé des vins de temps,
bâtis pour l’avenir et dont la
révélation des arômes va aller
crescendo. Un millésime de
patience et de construction
lente, distingué et raffiné.

THE
2008
VINTAGE
This linear, well balanced vintage
has forged wines for ageing, built
for the future ; whose aromas
will reach a dramatic crescendo
as they come to the fore. A
vintage calling for patience,
slowly developing over time,
distinguished and refined.
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BRUT
MILLÉSIME
2008
Saveurs franches et tapissantes,
entre groseille et agrumes. Regain
de fraîcheur et de minéralité porté
par les Pinots Noirs, avec une
signature crayeuse et une pointe de
fumé d’une extrême délicatesse.
Upfront, permeating flavours of
redcurrant and citrus fruits. A second
wave of Pinot Noir freshness and
streak of minerality, underpinned
by a distinctive chalk signature and
acutely delicate smoky edge.
Temps de vieillissement : 10 ans
Aged for: 10 years
Assemblage / Blend : 95% Grands Crus 50% Pinot Noir / 50% Chardonnay

MÉDAILLES - MEDALS
• Mundus Vini “Spring Tasting 2020”
Médaille d'Or - Gold Medal - “Best of
Show Champagne Vintage”

‘‘

Palmes d’Or ou le
Champagne en tant
qu’œuvre d’art".
“Palmes d’Or or
Champagne as
a work of art”.
Guillaune ROFFIAEN
Chef de Caves
Chief Winemaker

ROSÉ
MILLÉSIME
2008
Bouche explosive autour d’un fruit
frais, citronné, saillant. Un Champagne
désaltérant et construit autour d’une
trame tendue, subtilement épicée,
aérienne, qui conserve de la structure
apportée par le Pinot Noir.
Explosive on the palate, in a
pronounced, fresh, lemon tinged
fruit dimension. A thirst quenching
Champagne with great poise, delicately
spicy and feather light, which retains a
legacy of structure from its Pinot Noir
parentage.
Temps de vieillissement : 10 ans
Aged for: 10 years
Assemblage / Blend : 100% Pinot Noir
- Grands Crus de Bouzy et des Riceys
(Riceys and Bouzy’s Grands Crus) –
Rosé de saignée

MÉDAILLES - MEDALS
• Mundus Vini “Spring Tasting 2020”
Médaille d'Or - Gold Medal
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NOS COFFRETS
Our gift boxes

NOS COFFRETS
Our gift boxes

RÉSERVE
EXCLUSIVE
BRUT

RÉSERVE EXCLUSIVE ROSÉ
& COLLECTION VINTAGE
BLANC DE BLANCS

• 1 bouteille 75 cl & 2 flûtes avec coffret
• 2 bouteilles avec coffret

• 2 bouteilles 75 cl avec coffret

• 1 x 75 cl bottle & 2 flutes with gift box
• 2 x 75 cl bottles with gift box

RÉSERVE
EXCLUSIVE
ROSÉ

• 2 x 75 cl bottles with gift box

• 1 bouteille 75 cl & 2 flûtes avec coffret

RÉSERVE EXCLUSIVE
BRUT & ROSÉ &
COLLECTION VINTAGE
BLANC DE BLANCS

• 1 x 75 cl bottle & 2 flutes with gift box

• 3 bouteilles 75 cl avec coffret
• 3 x 75 cl bottles with gift box
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NOS COFFRETS
Our gift boxes

NOS COFFRETS
Our gift boxes

PALMES
D’OR BRUT
• 1 bouteille 75 cl avec coffret
• 1 bouteille 75 cl & 2 flûtes avec coffret
• 1 x 75 cl bottle with gift box
• 1 x 75 cl bottle & 2 flutes with gift box

GRAND CRU MILLÉSIMÉ
BLANC DE NOIRS &
BLANC DE BLANCS
• 2 bouteilles 75 cl avec cave à cigares
• 2 x 75 cl bottles with cigar humidor

PALMES
D’OR ROSÉ
• 1 bouteille 75 cl & 2 flûtes avec coffret
• 1 x 75 cl bottle & 2 flutes with gift box
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RÉFÉRENCES
References

RÉFÉRENCES
References

Carton de 6
Sold in 6-packs

Carton de 3
Sold in 3-packs

Carton de 12
Carton de 24
Sold in 12-packs Sold in 24-packs

Carton de 1
Sold in 1-pack

Carton de 4
Sold in 4-packs

RÉSERVE EXCLUSIVE BRUT p.4

•

Carton de 4
Sold in 4-packs

Bouteille 75 cl & 2 flûtes avec coffret
75 cl bottle & 2 flutes with gift box

•

•

Bouteille Magnum 150 cl avec caisse bois
Magnum 150 cl with wooden box

•

Bouteille 75 cl avec étui
75 cl bottle with gift box

•

•
•

Bouteille 75 cl & 2 flûtes avec coffret
75 cl bottle & 2 flutes with gift box
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Carton de 1
Sold in 1-pack

•

•
•

Bouteille 37,5 cl avec étui
37,5 cl bottle with gift box

•

2 Bouteilles 75 cl avec coffret
2x75 cl bottle with gift box

•

Bouteille Jéroboam 300 cl avec caisse bois
Jeroboam 300 cl with wooden box

•

Bouteille Mathusalem 600 cl avec caisse bois
Mathusalem 600 cl with wooden box

•

Bouteille Salmanazar 900 cl avec caisse bois
Salmanazar 900 cl with wooden box

•

Bouteille Balthazar 1200 cl avec caisse bois
Balthazar 1200 cl with wooden box

•

Bouteille Nabuchodonosor 1500 cl avec caisse bois
Nabuchodonosor 1500 cl with wooden box

Carton de 12
Carton de 24
Sold in 12-packs Sold in 24-packs

Bouteille 20 cl seule
20 cl bottle

•

Bouteille 37,5 cl avec étui
37,5 cl bottle with gift box

Bouteille Magnum 150 cl avec étui
Magnum 150 cl with gift box

Carton de 3
Sold in 3-packs

RÉSERVE EXCLUSIVE ROSÉ p.5

Bouteille 20 cl seule
20 cl bottle

Bouteille 75 cl avec étui
75 cl bottle with gift box

Carton de 6
Sold in 6-packs

•

•

•

COLLECTION VINTAGE BRUT p.6
Bouteille 75 cl avec étui
75 cl bottle with gift box

•

COLLECTION VINTAGE BLANC DE BLANCS p.7
Bouteille 75 cl avec étui
75 cl bottle with gift box

•

COFFRETS MULTIQUALITÉ - MIXED GIFT BOXES P.15
Réserve Exclusive Rosé & Collection Vintage
Blanc de Blancs Bouteille 75 cl avec coffret
Réserve Exclusive Rosé & Collection Vintage
Blanc de Blancs 75 cl bottle with gift box
Réserve Exclusive Brut & Rosé & Collection Vintage
Blanc de Blancs Bouteille 75 cl avec coffret
Réserve Exclusive Brut & Rosé & Collection Vintage
Blanc de Blancs 75 cl bottle with gift box

•

•
•

•
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RÉFÉRENCES
References

RÉFÉRENCES
References

Carton de 6
Sold in 6-packs

Carton de 3
Sold in 3-packs

Carton de 12
Carton de 24
Sold in 12-packs Sold in 24-packs

Carton de 1
Sold in 1-pack

Carton de 6
Sold in 6-packs

GRAND CRU MILLÉSIMÉ BLANC DE BLANCS p.8

ONE FO(U)R p.11

Bouteille 75 cl avec coffret
75 cl bottle with gift box

One Fo(u)r Brut ou Rosé
Bouteille 20 cl seule
20 cl bottle

•

GRAND CRU MILLÉSIMÉ BLANC DE NOIRS p.9
Bouteille 75 cl avec coffret
75 cl bottle with gift box

Carton de 3
Sold in 3-packs

Carton de 12
Carton de 24
Sold in 12-packs Sold in 24-packs

Carton de 1
Sold in 1-pack

Carton de 4
Sold in 4-packs

•

PALMES D'OR 2008 BRUT p.12

•

Cave à cigares, Grand Cru Millésimé Blanc de Blancs
& Grand Cru Millésimé Blanc de Noirs
2 bouteilles 75 cl
Cigar humidor, Grand Cru Vintage Blanc de Blancs
& Grand Cru Vintage Blanc de Noirs
2 x 75 cl bottles

Bouteille 75 cl avec coffret
75 cl bottle with gift box

•

Graphic Ice Silver
Bouteille 75 cl seule
75 cl bottle

•

Graphic Ice Rosé
Bouteille 75 cl seule
75 cl bottle

•

•

•
•

Bouteille 75 cl & 2 flûtes avec coffret
75 cl bottle & 2 flutes with gift box

PALMES D'OR 2008 ROSÉ p.13
Bouteille 75 cl avec coffret
75 cl bottle with gift box

GRAPHIC ICE p.10

20

Carton de 4
Sold in 4-packs

Bouteille 75 cl & 2 flûtes avec coffret
75 cl bottle & 2 flutes with gift box

•
•
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PALMES D'OR
Palmes d'Or

PALMES
D’OR

PALMES D'OR
Palmes d'Or

Palmes d'Or Brut Millésime 2006
• Bouteille 75 cl avec coffret : par carton de 6
Palmes d'Or Brut Vintage 2006
• 75 cl bottle with gift box: sold in 6-packs
Existe en Magnum et Jéroboam sur
d’autres millésimes

Palmes d'Or Rosé Millésime 2006
• Bouteille 75 cl avec coffret : par carton de 6
Palmes d'Or Rosé Vintage 2006
• 75 cl bottle with gift box: sold in 6-packs

Palmes d'Or Brut Millésime 1998
• Magnum 150 cl avec coffret laqué :
par carton de 1
Palmes d'Or Brut Vintage 1998
• 150 cl Magnum with lacquered gift box:
sold in 1-pack

Palmes d'Or Brut Millésime 2005
• Jéroboam 300 cl avec coffret acajou :
par carton de 1
Palmes d'Or Brut Vintage 2005
• 300 cl Jeroboam with mahogany gift box:
sold in 1-pack

Crédits photos : ©Laurent Rodriguez - ©Xavier Lavictoire - ©Hervé Chevron / Image de Marque

Other vintages also available in Magnum
and Jéroboam

LES PERSONNALISABLES
Personalised Collection

les
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Personalised Collection
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Verso personnalisable
Personalised gift box
(rear panel)

Recto

LES PERSONNALISABLES
Personalised Collection
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Personnalisez la face vierge de l’étui
ou le médaillon de la bouteille selon
vos envies, avec votre logo, vos
couleurs, votre texte et le décor de
votre choix.
Personnalisation à partir de 120
bouteilles ou 60 magnums minimum.
ø : 22 mm ou 30mm
Délais de mise à disposition :
6 semaines minimum
Add a custom touch by personalising
the back of the gift box or bottle
sticker with your own branding.
Available on orders of 120 bottles
or 60 magnums and above.
22 mm or 30 mm diameter.

Réserve Exclusive Brut personnalisable
•B
 outeille 75 cl avec étui : par carton de 6
Réserve Exclusive Brut personalised
•7
 5 cl bottle with gift box: sold in 6-packs

Crédits photos : ©Atelier XY - ©Chez Voltaire

Allow min. 6 weeks for delivery.

PATRIMOINE MONDIAL
World Heritage

PATRIMOINE

MONDIAL
WORLD HERITAGE

PATRIMOINE MONDIAL
World Heritage

RÉSERVE EXCLUSIVE BRUT
Ancré au cœur des coteaux,
Champagne Nicolas Feuillatte célèbre
l’inscription des Coteaux, Maisons et
Caves de Champagne sur la liste du
Patrimoine Mondial. Nicolas Feuillatte
participe au rayonnement mondial
d’un savoir-faire authentique et d’un
vignoble exceptionnel.
Réserve Exclusive Brut
Sleeve Patrimoine Mondial
• Bouteille 75 cl : par carton de 6

RÉSERVE EXCLUSIVE BRUT
Deeply rooted in the Hillsides,
Nicolas Feuillatte celebrates the
inscription of Champagne Hillsides,
Houses and Cellars on the World
Heritage list. Nicolas Feuillatte sparkles
across the 5 continents thanks to an
authentic savoir-faire and exceptional
vineyards.

Réserve Exclusive Brut
• 75 cl bottle with World Heritage gift tin:
sold in 6-packs

Réserve Exclusive Brut
World Heritage Edition
• 75 cl bottle: sold in 6-packs

Réserve Exclusive Brut
• Bouteille 75 cl avec étui Patrimoine
Mondial : par carton de 6
Réserve Exclusive Brut
• 75 cl bottle with World Heritage
gift box: sold in 6-packs

Crédits photos : ©FCINQ - ©Chez Voltaire - ©Hervé Chevron / Image de Marque

Réserve Exclusive Brut
• Bouteille 75 cl avec boîte métal
Patrimoine Mondial : par carton de 6

FRENCH IMPERTINENCE
Collection Vintage

FRENCH

IMPERTINENCE

FRENCH IMPERTINENCE
Collection Vintage

COLLECTION VINTAGE
Nicolas Feuillatte incarne les nouveaux
codes du luxe à la française, toujours
plus émotionnel et lifestyle.
La collection “French Impertinence”
reflète l’élégance à la française,
l’indépendance d’esprit et l’audace
de la marque.

Collection Vintage 2012 Blanc
de Blancs
Sleeve French Impertinence
• Bouteille 75 cl : par carton
de 6

VINTAGE COLLECTION

Collection Vintage Brut
• Bouteille 75 cl avec étui ou sac seau
French Impertinence : par carton de 6
Collection Vintage Brut
• 75 cl bottle with "French Je ne sais
quoi" gift pack or bucket bag:
sold in 6-packs

Collection Vintage 2012 Blanc
de Blancs
“French Je ne sais quoi” Edition
• 75 cl bottle: sold in 6-packs

Collection Vintage 2010 Brut
Sleeve French Impertinence
• Bouteille 75 cl : par carton de 6
Collection Vintage 2010 Brut
“French Je ne sais quoi” Edition
• 75 cl bottle: sold in 6-packs

Collection Vintage Blanc de Blancs
• Bouteille 75 cl avec étui ou sac seau
French Impertinence : par carton de 6
Collection Vintage Blanc de Blancs
- 75 cl bottle with "French Je ne sais quoi"
gift pack or bucket bag: sold in 6-packs

Crédits photos : ©Colin Anderson / Blend Images / GraphicObsession - ©twomeows / gettyimages ©foxline / RooM the Agency / GraphicObsession - ©Chez Voltaire - ©Hervé Chevron / Image de Marque

Nicolas Feuillatte embodies the new
French luxury codes, a new kind of
modern lifestyle where emotion is
more and more important. The “French
Je ne sais quoi” collection reflects the
elegance of the famous “French chic”
and the audacity of the brand with the
idea of a “classic with a twist”.

FRENCH IMPERTINENCE
Réserve Exclusive Brut

FRENCH

IMPERTINENCE
CHAMPAGNE NICOLAS FEUILLATTE
EST LE CHAMPAGNE
DES NOUVEAUX STYLES DE VIE,
sa personnalité spontanée et inattendue
reflète son esprit audacieux et les valeurs
du nouveau luxe à la française.
La collection “French Impertinence” reflète
l’élégance à la française, l’indépendance
d’esprit et l’audace de la marque.

CHAMPAGNE NICOLAS FEUILLATTE
IS THE CHAMPAGNE FOR NEW
LIFESTYLES,
where its impromptu, unexpected
personality reflects its daring spirit and the
values of new French luxury. The ‘French
Impertinence’ collection, synonymous
with a certain ‘je ne sais quoi’, reflects the
ultimate in French elegance and the brand’s
independent spirit and daring character.

FRENCH IMPERTINENCE
Réserve Exclusive Brut
TEMPÉRATURE
AMBIANTE
ROOM
TEMPERATURE

Réserve Exclusive Brut
• Bouteille 75 cl avec boîte métal
French Impertinence : par carton
de 6

Réserve Exclusive Brut
Sleeve French Impertinence
• Bouteille 75 cl : par carton de 6
Réserve Exclusive Brut
"French Je ne sais quoi" Edition
• 75 cl bottle: sold-in 6 packs

UN SLEEVE, UNE EXPÉRIENCE
INÉDITE ET SENSORIELLE
Le décor se révèle lorsque la bouteille
atteint la température idéale de dégustation.

A SLEEVE, A NEW SENSORY
EXPERIENCE
The design changes when the bottle
reaches perfect serving temperature.

TEMPÉRATURE
IDÉALE DE
DÉGUSTATION
IDEAL SERVING
TEMPERATURE
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Réserve Exclusive Brut
• 75 cl bottle with "French Je ne sais
quoi" tin box: sold in 6-packs

DOUDOUNE
Puffer Sleeve

DOUDOUNE

PUFFER SLEEVE

DOUDOUNE
Puffer Sleeve

RÉSERVE EXCLUSIVE ROSÉ
ET SA DOUDOUNE

RÉSERVE EXCLUSIVE ROSÉ
IN A PUFFER SLEEVE

Avec cette Réserve Exclusive Rosé,
un habillage Doudoune rose vous
est proposé. Un clin d’œil à la saison
hivernale et la promesse d’un tête-àtête au sommet.

The Réserve Exclusive Rosé is
cocooned in a pink puffer sleeve.

Réserve Exclusive Rosé
• Bouteille 75 cl avec doudoune :
par carton de 6
Réserve Exclusive Rosé
• 75 cl bottle with puffer sleeve:
sold-in 6 packs

La Réserve Exclusive Rosé est un
Champagne éclatant de petits fruits
rouges frais, aux contours nuancés.
C’est une évocation gourmande
de groseille, myrtille et framboise
mêlées avec un soupçon de fraise
Gariguette.

Cupid takes to the mountains,
to a sunny terrace at the foot of
the slopes or in a mountain-top
chalet wrapped-up warm, or even
proclaiming one's love on a chilly
rooftop in Paris or elsewhere…
or for a romantic candlelit dinner
for two by a dancing fire.
Réserve Exclusive Rosé is a bright
Champagne effusing wonderfully
nuanced, fresh red fruit notes.
A delicious medley of redcurrants,
blueberries and raspberries, and
a hint of Gariguette strawberries.
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Cupidon s’invite à la montagne, aux
pieds des pistes en terrasse ou dans
un chalet d’altitude cosy, pour une
déclaration d’amour en haut d’un
rooftop à Paris ou ailleurs, un dîner
romantique aux chandelles au coin
du feu…

A nod to winter's cooler climes
and the promise of a romantic
moment shared at the summit.

PREMIER ROSÉ DE PRINTEMPS
First Bloom of Spring

PREMIER

ROSÉ
DE PRINTEMPS
FIRST BLOOM
OF SPRING

PREMIER ROSÉ DE PRINTEMPS
First Bloom of Spring

RÉSERVE EXCLUSIVE ROSÉ

Réserve Exclusive Rosé
Sleeve Premier Rosé de Printemps
• Bouteille 75 cl : par carton de 6

Réserve Exclusive Rosé
• Bouteille 75 cl avec étui Premier Rosé
de Printemps : par carton de 6
Réserve Exclusive Rosé
• 75 cl bottle with First Bloom of Spring
gift box: sold in 6-packs

RÉSERVE EXCLUSIVE ROSÉ
The famous Cherry Blossom in Japan
is called Sakura. Champagne Nicolas
Feuillatte celebrates this ode to nature
and introduces its First Bloom of Spring
Rosé in a limited edition.
Réserve Exclusive Rosé
First Bloom of Spring Edition
• 75 cl bottle: sold-in 6 packs

ÉTUI TRANSPARENT
L’étui est également
disponible pour d’autres
bouteilles en éditions
limitées : par carton de 6.
SEE-THROUGH GIFT BOX
The gift box is
also available with other
limited edition bottles:
sold in 6-packs.
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Sakura est le mot japonais donné
aux cerisiers du Japon et à leurs fleurs.
Nicolas Feuillatte célèbre cette ode
à la nature en présentant sa cuvée
Réserve Exclusive Rosé parée d’un
décor Sakura. Une thématique inspirée
du Japon qui porte l’enchantement.

Boutique Nicolas Feuillatte
Tél. +33 (0)1 42 27 61 19
254, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris - France

www.nicolas-feuillatte.com
club.nicolas-feuillatte.com
 Champagne Nicolas Feuillatte International
 Champagne Nicolas Feuillatte France
 @nicolasfeuillatte
 @Feuillatte
#NicolasFeuillatte

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
TREAT ALCOHOL RESPONSIBLY - THINK OF YOUR HEALTH - DRINK SENSIBLY.
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Service Clients France et Export
Chouilly - BP 210 - 51206 Epernay - France
Tél. +33 (0)3 26 59 55 50

