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Les Champagnes Mailly, un air de famille,  

une élégance avec dominateur commun le pinot noir. 
 
 
Champagne MAILLY Grand Cru Brut  réserve sans année 
Dosé à 8g/l – ¾ Pinot Noir et ¼ Chardonnay 
 
Un nez expressif de fruits blancs frais, granny, agrumes. La bulle est fine, la bouche 
équilibrée de longueur moyenne terminant sur des notes fruitées et une pointe 
d’oxydation qui n’altère pas son côté charmeur en bouche. 
 
Champagne Mailly Grand Cru – Blanc de Pinot noir – Base vin clair 2013 –Dosé 
8g/l 
Robe brillante, couleur jaune aux reflets or pâle. Des notes florales de muguet, rose, de 
brioche et fruits blancs se révèlent après légère aération. Une attaque fraîche, une bulle 
fine, de la tension puis de la rondeur, de la chair en milieu de bouche avec une pointe de 
vivacité en finale qui renforce les notes aromatiques découvertes à l’olfaction 
complétées par une touche noisette, d’amande. 
 
Champagne Mailly Grand Cru Extra Brut  
Dosé à 2,6g/l – 75% pinot noir, 25% Chardonnay – 7,7% en barrique- Millésime 2011 en 
vins clairs 
Nez expressif de pêche, poire  
La bouche est droite et équilibrée avec des notes légèrement boisées, une pointe de 
citrus, salinité qui conforte la fraîcheur gustative en finale. 
 
Champagne Mailly L’intemporelle Brut millésimé 2010 
60% Pinot noir, 40% Chardonnay – Dosé  à 7,3 g/l – Bt numérotées en coffret. 
Nez fin, plus vineux, précis. 
Bouche fraîche, ample avec un côté velouté, des bulles fines et une finale sur des notes 
de fruits secs, de brioche. Champagne élégant et complexe qui s’invite aisément sur un 
repas. 
 
Champagne Mailly L’Intemporelle Rosé Grand Cru Millésimé 2009 
60% Pinot noir, 40% Chardonnay – 2,5 % de Mailly rouge – Dosé à8,3g/l 
La couleur s’apparente à un saumoné très très pâle. Le nez est expressif sur la fraise des 
bois, la mandarine et la papaye. Ce champagne révèle la maturité du millésime 2009. 
 
Champagne Mailly Grand Cru Rosé Brut  
90% Pinot noir, 10% Chardonnay – Base 2012 – Dosé à 8,3g/l 
Nez de fruits rouges écrasés, d’agrume, de groseille. Fraîcheur, franchise avec des bulles 
fines et une belle tension, net,expressif en finale toujours sur le côté fraise et groseille. 
 
 
 
 



 
Champagne Mailly Grand Cru Les Echansons - Millésimé 2007 
75% Pinot Noir, 25% Chardonnay – 6,7g/l -  Bt numerotée 
Couleur jaune pâle aux reflets argentés.  Cuvée existante depuis 1960. Quelques notes de 
fruits secs, une légère oxydation qui procurent une sensation plus vineuse et complexe. 
La bouche fraîche, longue et complexe avec un certain volume et de la rondeur au palais. 
 
Champagne Mailly Grand Cru ultra brut  millésimé 1999 en magnum « Collection » 
- 3g/l – vieillissement 12 à 15 mois de vieillissement sur « pointe ». 
Couleur jaune or évoluée. Le magnum a permis de bien conserver la fraîcheur et la 
tension du vin, bulles très fines. On découvre un champagne encore sur la jeunesse 
malgré le millésime et quelques notes végétales, et un soupçon d’oxydation sur la finale 
aromatique. 
 
 
 
 


