
NOUVEAUTÉ
Ce nouveau vin signe l'aboutissement 

de notre projet de Coteaux Champenois 
rouge "Version" travaillé sur plusieurs 

millésimes 2015, 2017 et 2018, issus des 
raisins de notre parcelle "En Chanzeux" 
partagée avec Michel Chapoutier dans 

le village Les Riceys.

En Chanzeux 2019 a une douce attaque 
en bouche de fruité juteux et croquant 

comme de la dentelle. 
Les tanins sont fondus et délicats.

Il était une fois... 

En 2007, une rencontre entre Champagne Devaux et Michel Chapoutier, autour de valeurs partagées, de respect des terroirs et d’esprit 
d’ouverture. 

Notre Chef de Cave, Michel PARISOT, sélectionne les raisins de nos vignerons avec la plus haute exigence, à partir de parcelles de 
prédilection. 
La même rigueur est appliquée au pressurage, à la vinification, essentiellement en fûts, ainsi qu’à la délicate prise de mousse (pour le 
Champagne).

Ainsi sont nés : le Champagne STÉNOPÉ, suivi des Coteaux Champenois rouges VERSION et dernièrement « EN CHANZEUX ». 
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NOUVEAU MILLÉSIME 
2012

Sténopé ou l'art de la photographie du 
millésime.

Le millésime 2012 est une très belle 
année champenoise :

des arômes tout en élégance et finesse 
(fleurs, fruits blancs, agrumes, notes 

chocolatées, briochées...).

CHAMPAGNE STÉNOPÉ

"EN CHANZEUX" 2019
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BONNE NOUVELLE !

Particularités :
L’application des principes du 
développement durable à la viticulture.
C’est une démarche volontaire qui 
s’appuie sur l’engagement quotidien 
des viticulteurs champenois autour de 3 
axes d’action :
- Empreinte Biodiversité
- Empreinte Carbone
- Empreinte Eau.

Depuis quand ?
Mise en place par le Comité Champagne 
(CIVC) au cours de la saison 2014, 
plus de 120 points sont couverts par 
le référentiel Viticulture Durable en 
Champagne.
Reconnu par le Ministère de l’Agriculture 
depuis mai 2015. 
Aujourd'hui, plus de 20% du vignoble a 
obtenu cette certification. 
Comme pour les certifications 
environnementales nationales, ces 
certifications sont réalisées par un 
organisme certificateur indépendant 
agréé.

À notre échelle...
Aujourd'hui, 80% des surfaces engagées 
dans la production de nos champagnes 

sont certifiées VDC. 

Particularités :
Les 3 niveaux de reconnaissance sont :
• Niveau 1 : le respect de la 
réglementation environnementale. 
• Niveau 2 : le respect d'un 
référentiel de bonnes pratiques 
environnementales.
• Niveau 3 : c'est le seul qui permette 
d'obtenir la mention "Haute Valeur 
Environnementale". Il implique des 
obligations de résultat.

Particularités : 
La Sélection D (sélection parcellaire), 
implique l’engagement volontaire 
de chaque vigneron à respecter une 
charte exigeante qui va au-delà de 
la discipline pourtant rigoureuse de 
l’Appellation. 

Depuis quand ?
Cette démarche a été initiée dès la fin 
des années 90.

Nous avons été précurseurs - en 
Champagne - de la sélection et de la 
mise en oeuvre des pratiques viticoles 
recommandées. 

De plus... 
Elle se prolonge dans nos cuveries et 

celliers :
- élevage des vins de réserve (vins des 
vendanges précédentes) principalement 

en foudres de chêne,
- assemblages réalisés uniquement à 
partir de vins de première presse, et de 
« cœur de cuvée » pour la Collection D,

- maturation prolongée en bouteille 
après « prise de mousse », 3 ans 
minimum et jusqu'à 5 ans minimum 
pour la Collection D en bouteille et 7 ans 

minimum en magnum et jéroboam.

La Sélection D

En mai, nous avons obtenu le maintien de notre attestation Structure cadre Viticulture Durable en Champagne et 
HVE pour la certification collective et ainsi la validation de la certification VDC/HVE des exploitations engagées 
dans cette démarche. Bravo à tous ! 

Connaissez-vous nos différents engagements ?

  
    

  
   

      La certification VDC 
Viticulture Durable en Champagne 

  
    

  
   

      
La certification HVE

 Haute Valeur Environnementale

Depuis quand ?
Depuis le 20 juin 2011, une certification HVE 
est possible pour les exploitations.
À ce jour, près de 20% des exploitations ont 
au moins une certification environnementale 
en Champagne.

À notre échelle...
Le Groupe Vinicole Champagne Devaux   

- Union Auboise - a fait le choix depuis 2018 
d’accompagner ses adhérents dans une 

Démarche Collective de Certification 
afin de gagner en temps et en coût pour les 

exploitants.
En 2022, 197 exploitations ont été certifiées 

avec l'appui de notre Service Technique.



       
          

RETOUR EN IMAGES SUR...
LES ANIMATIONS DE PÂQUES AU MANOIR

INSTANTS DEVAUX

Sous un soleil radieux, 
dans la bonne humeur et la convivialité, nous avons 

reçu plus de 150 participants aux animations 
du week-end de Pâques. 

Merci à tous !

Rendez-vous pour de nouveaux ateliers...

LE MATCH 100% CHAMPAGNE
Dans les loges du stade de l'Aube, le Champagne Devaux a 
accompagné les 90 + 3' minutes de suspens du derby Troyes/
Reims. Victoire de Troyes face à Reims... sur le fil !
Aussi, toutes nos félicitations à notre partenaire puisque 
l'ESTAC a relevé le défi de son maintien en Ligue 1 !

WINE PARIS 
Nous avons dévoilé en avant première, 
nos deux nouveautés (Sténopé 2012 et 
"En Chanzeux 2019") à l'occasion de cette 
nouvelle édition du salon Wine Paris / 
Vinexpo Paris.
Lancements réussis !

JAPAN FOODEX TOKYO 
Sur le Pavillon France, nous avons eu le 
plaisir de partager notre stand avec un 
producteur bordelais lors du plus important 
salon d'agroalimentaire du Japon à Tokyo. 

PROWEIN 
Nos clients ont réservé un excellent 
accueil à nos vins de Champagne au Salon 
International des Vins à Düsseldorf en 
Allemagne. 
Ils ont notamment pu découvrir Coeur de 
Nature - BIO.

VOYAGE DE PRESSE 
Nos cuvées ont pris l'air frais en altitude. 
L’occasion de faire découvrir nos nouveautés à des journalistes 
et blogueurs sur le Domaine Les 3 Vallées, dans une ambiance 
chaleureuse.

Sélectionné dans le Top 100 des « Trophées de l’OEnotourisme » organisés par « Terre de Vins », dans la catégorie
« initiatives créatives originalité », l’excellence oenotouristique de Champagne Devaux est saluée en 2022.



                 

LES DERNIÈRES RÉCOMPENSES

Champagne Sparkling Wine 
World Championships (EN)

DEVAUX DANS LA PRESSE ET SUR LA TOILE

 
D’autres articles À DÉcouvrir Dans :
 

champagne-devaux.fr/presse

Suivez-nous aussi sur : 
www.champagne-devaux.fr

AGENDA

Découverte du vignoble 
de la Côte des Bar au cours 
d'un vol de 30 minutes en 
avion de tourisme.
Puis découverte des 
champagnes au cours 
d'une dégustation animée 
au Manoir.

INS OL I T E : 
Au Manoir, découvrez l’univers 
incroyable de la ruche et 
devenez incollables sur les 
secrets des abeilles et tous les 
bienfaits du miel, puis dégustez 
3 champagnes en accord avec 3 
miels différents. 

ULTRA D

Guía melendo del 
Champagne (ES)

COEUR DES BAR 
BLANC DE NOIRS

Le Point (FR)

CŒUR DES BAR BLANC DE NOIRS

LE MANOIR  
Bar-sur-SEINE

Hameau de Villeneuve
10110 Bar-sur-SEINE

contact@champagne-devaux.fr
+33 (0)3.25.386.385

CŒUR DE NATURE

D ROSÉ

Mundus Vini (DE)

D MILLÉSIMÉ 
2009

BOUTIQUE 
Bar-sur-AUBE
38 rue d’Aube 

10200 Bar-sur-AUBE
contact-bsa@champagne-devaux.fr

+33 (0)3.25.92.07.57

Promenade en canoë sur 
la Seine et arrivée au pied 
du Manoir Champagne 
Devaux.
Dégustation de 2 
champagnes suivie d'un 
pique-nique très raffiné...

ATELIER EAU

ATELIER AIRchAmpAgnE ET mIEL

LA VIgnE ET LES ABEILLES

NOUVEAUTÉS : Animations  autour  de la  ruche ATELIERS SENSATIONS : I l s  reviennent  ! 

 

Boutiques et ateliers dégustation
Information et réservation :

Salle de séminaire, 
réception, cocktail...

Maison d'hôtes

« Découvez la magie de son effervescence, et délectez-
vous de son irrésisitble envolée d'abondantes bulles 
élégantes et sapides. » 

« A la fois mûr et vif, plein et croquant, il résulte d'un 
assemblage largement dominé par le pinot noir et 
son bel équilibre en bouche s'exprime avec charme, 
suavité et longueur. » 

RE S S OURÇ AN T :
Immersion au cœur du vignoble, 
observation de l’activité 
de  la ruche, découverte de 
l’apithérapie, et quelques 
bulles à apprécier dans le cadre 
authentique de la boutique de 
Bar-Sur-Aube.


