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Philosophie
Partage - Passion - Féminité - Spontanéité - Elégance - Epicuriennes - Pétillantes

Philosphy
Passionate – Feminine – Spontaneous – Elegant – Epicurean – Sparkling - Sharing

Savoir-Faire
Chacune d’entre nous vient d’un village différent et possède une histoire bien 
singulière... Mais ce qui nous unit avant tout c’est cet amour inconditionnel que 
nous vouons à nos vins et à nos terroirs. 

Polyvalentes et dynamiques, nous exerçons le noble métier de vigneronne dans 
son intégralité. A la fois présentes dans nos vignes et dans nos bureaux, en salons 
et en cave, nous aimons apprendre, observer, communiquer et surtout partager. 

Convaincues que « l’union fait la force », nous formons une véritable équipe. 
A travers notre association les Fa’Bulleuses de Champagne nous souhaitons 
défendre avec féminité mais sans féminisme notre travail, nos valeurs et notre 
passion.  

Savoir-Faire
Each of us comes from a different village and has her own unique story, but 
what unites us is our unconditional love for our wines and our vineyards.
Versatile and dynamic, we embrace the noble craft of wine making in its en-
tirety: in our vineyards, in the office, in the cellars and at wine tastings; we love 
learning, observing, communicating and, above all, sharing.

Secure in the knowledge that “we’re stronger together” we all work as one team. 
We love femininity without being feminists and we are proud of our work, our 
values and our passion. 

Les Fa’Bulleuses sont membres du “Cercle Femmes de Vin”   •   Les Fa’Bulleuses are members of the “Women’s Wie Circle” 

Le Coffret by Les Fa’Bulleuses

Ce coffret numéroté en « édition limitée », vous 
est présenté par les Fa’Bulleuses de Champagne. 
Chaque Fa’Bulleuse a sélectionné une bouteille 
emblématique de son domaine et de son terroir.

C’est une expression au féminin du métier de 
vigneronne. 
Cette belle sélection vous donnera l’occasion de 
vivre 7 moments de bonheur et de partage. 

Les 7 Fa’Bulleuses réunies par leur différence, 
leur amitié et leur passion commune du Cham-
pagne vous proposent ce coffret inédit. 

The gift box by Les Fa’Bulleuses 

This very special limited-edition gift box from 
Les Fa’Bulleuses de Champagne brings you  
7 Champagnes, each one reflecting the essence of 
the vineyards and the terroir where it was born.

Les Fa’Bulleuses: 7 unique personalities united 
by friendship and by their love of Champagne 
to create a wonderful gift that brings you a very 
feminine expression of the dedication needed 
to be a vine grower and wine maker as well as  
7 wonderful opportunities to share 7 memorable 
moments of pleasure.  

Les Fa’Bulleuses de Champagne



Région : Montagne de Reims 1er Cru
Cépages : 60% Pinot Noir, 10% Pinot Meunier, 
30% Chardonnay
Âge moyen des vignes : 35 ans
Nature des sols : Argilo-calcaire
Méthode de lutte :  Lutte raisonnée
Vieillissement en cave : 7 ans
Dosage : 6g/L, Liqueur vieillie en Fût de Chêne
Température de service : 8-10°C

Notes et commentaires de dégustation :
De fines bulles se croisent dans leur ascension 
pour donner un Champagne plein de vie et de 
pétulance. Le nez délicat s’ouvre sur une élé-
gante touche florale. Les parfums d’agrumes sur 
un fond de café s’effacent progressivement pour 
laisser éclore des notes beurrées qui soulignent 
la longue évolution en cave. Au réchauffement, 
ce millésime est à l’apogée de sa vinosité et ex-
alte sa belle longueur en bouche. Cette cuvée 
intimiste ravira les amateurs de vin authentique.

Accords Mets/Vins :
Champagne de tous les instants, ce Millésime 
2008 est idéal pour l’apéritif. Sa vitalité et son 
profil aromatique le prédestinent aussi aux ac-
cords marins. Réservez lui les poissons grillés 
ainsi que les crustacés.

Region : Montagne de Reims 1er Cru
Varietals : 60% Pinot Noir, 10% Pinot Meunier, 
30% Chardonnay
Average age of vines : 35 years
Soil type : Clay and limestone
Viticulture : Sustainable
Cellar ageing : 7 years
Dosage : 6 gr/litre
Temperature : Serve at 8-11°C (46-500°F)

Tasting Notes :
A Champagne full of life and exuberance with 
streams of tiny bubbles that crisscross the glass as 
they rise. The nose is delicate and opens with an 
elegant floral touch. Aromas of citrus against a 
coffee-like background fade gently to reveal more 
buttery notes indicative of long ageing in the cel-
lar. As it warms in the glass it reveals itself as a 
wine at the height of its potential with magnificent 
presence and length on the palate. A memorable 
moment of pleasure for lovers of exceptional wine.

Food Matching :
Vintage 2008 is a Champagne to be enjoyed at any 
time of day and especially as an aperitif. Its nat-
ural vitality and exceptional aromatic character 
make this Champagne an ideal match for foods 
with a tang of the sea such as grilled fish and shell-
fish.

Laureen BAILLETTE - L’Intrépide - Intrepid

Hélène BEAUGRAND - La Pétillante - Sparkling Claire BLIN - L’Epicurienne - Epicurean

Région : Vallée de l’Ardre
Cépage : 100% Meunier
Âge moyen des vignes : 25 – 30 ans
Nature des sols : Argilo - Calcaire
Méthode de lutte : Lutte raisonnée
Vieillissement en cave : 36 mois 
Dosage : 2gr/L
Température de service : 8-10°C

Notes et commentaires de dégustation :
Cuvée emblématique de la Maison  
depuis sa création, elle est l’expression la 
plus accomplie et la plus universelle. Cette 
cuvée intègre tout le fruit du Meunier et la 
fraîcheur de l’extra but. Un champagne sé-
duisant par son nez d’une belle finesse, par 
son attaque, sa bouche structurée, fondue et 
assez longue. La cuvée l’Inattendue se dis-
tingue par son fruité éclatant, son palais sa-
voureux qui ravissent perpétuellement. Un 
plaisir immédiat… 
Concours des vins Féminalise 2015 : Mé-
daille Or. 

Accords Mets/Vins : Ce champagne de tous 
les instants fera l’unanimité de vos convives, 
à l’apéritif, au dessert, lors de vos cocktails 
et vins d’honneur. Quelques idées de plats : 
Sushi, Maki, Foie gras poêle aux fruits roug-
es, dessert fruité ou chocolaté.

Région : Vallée de l’Ardre
Varietals : 100% Meunier
Average age of vines : 25 – 30 years 
Soil type : Clay and limestone
Viticulture : Sustainable
Cellar ageing : 36 months
Dosage : 2gr/L
Temperature : 8-10°C (46-500 F)

Tasting Notes : Appearance: pale 
gold with deeper golden highlights. 
Nose : fine and fruity.
Palate : generously fruity with a 
pleasant minerality.  
The true symbol of our house 
from the very beginning, this 
cuvée is the most complete 
and most polished of our 
champagnes. Incorporating 
all the fruitiness of Meunier 
allied with the freshness of an 
extra brut L’Inattendue has 
a seductively delicate nose, 
a bright attack, good, soft 
structure on the palate and 
a long finish. A champagne 
bursting with fruit and fla-
vours that are a constant de-
light... irresistible.
  
Awards & Ratings :
Le Point 2014 : 16/20 
Concours des vins Féminalise 
2015 : Gold medal

Food Matching : a champagne that can be 
enjoyed at almost any moment especially as 
an aperitif, or with cold or hot starters such 
as Maki, Sushi, pan-fried foie gras with red 
fruit, chocolate desserts, or fruit desserts.

Région : Aube - Montgueux
Cépage : 100 % Chardonnay
Age moyen des vignes : 50 ans
Nature des sols : Calcaire
Méthode de lutte : Lutte raisonnée, 
sol enherbé
Vieillissement en cave : 3 ans
Dosage : Zéro Dosage
Température de service : 8-10°C

Notes et commentaires de dégusta-
tion :
À maturité, ce Champagne Blanc 
de Blancs de tous les instants est 
souple et fruité.
Grâce à sa fine acidité, c’est un 
champagne séduisant aux gour-
mands arômes de fruits exotiques, 
fleurs blanches…

Accord mets /vins : Idéal pour un 
apéritif, une fête entre amis, une 
soirée prolongée...
Il accompagnera volontiers vos 
amuse-bouche salé ou sucré, un 
saumon, un comté...

Region : Aube – Montgueux
Varietal : 100 % Chardonnay
Average age of vines : 50 years
Soil type : Chalk
Viticulture: sustainable : Sus-
tainable, grass on the soil
Cellar ageing : 3 years
Dosage : Zero
Temperature : Serve at 8-10°C 
(46-500 F)

Tasting notes : Supple and 
fruity - a Blanc de Blancs at 
the height of its maturity, 
ready to enjoy now and at 
any moment. A seductive 
combination of delicate 
acidity and the rich aro-
mas of exotic fruit, white 
flowers …

Food matching : An 
ideal aperitif to share 
amongst friends or to 
enjoy on a long, lazy 
evening. It goes well 
with sweet or savoury 
dishes such as salmon 
or hard-rind cheese 
such as Comté.

Région : Vallée de la Marne
Cépage : 50% Chardonnay, 45% Pinot Noir,  
5% Pinot Meunier (60% de vins de réserve)
Age moyen des vignes : 35 - 40 ans 
Nature des sols : Argilo-calcaire, calcaire,  
sablonneux
Méthode de lutte :  Lutte raisonnée
Vieillissement en cave : 5 ans
Dosage : 0gr/L
Température de service : 11°C
Notes et commentaires de dégustation : Après 6 
ans sur lattes, la cuvée Kalikasan offre un nez avec 
des notes de noix et de levures. Sa bouche bien 
structurée révèle une fraîcheur et une délicate élé-
gance. Nous retrouvons une agréable fin de bouche 
briochée et de fruits à coque. Cette  cuvée  confi-
dentielle est limitée à 1000 bouteilles par an. 
Accord mets /vins : A servir aussi bien en apéritif 
avec des mets frais en bouche qu’avec des plats avec 
de fortes notes salines telles que des huîtres.

Champagne MARY-SESSILE - L’INATTENDUE EXTRA BRUTChampagne BEAUGRAND 
- CARTE BLANCHE - BRUT NATURE

Champagne FLORENCE DUCHENE
 - KALIKASAN

Champagne BAILLETTE PRUDHOMME - MILLÉSIMÉ 2008 - VINTAGE 2008

Champagne BAILLETTE-PRUDHOMME 
4  rue de la gare 
51500 TROIS-PUITS

+33 (0)3 26 82 37 14
champagnejbp@yahoo.fr
www.champagnejbp.com

Champagne Beaugrand
4 Rue Léon Beaugrand
10300 MONTGUEUX

+33 (0)6.03.24.87.59
helene@champagne-beaugrand.com
www.champagne-beaugrand.com

Champagne Mary Sessile
49 rue de la Planchette 
51140 TRESLON
contact@champagne-mary-sessile.com
+33 (0)6 11 45 70 10
+33 (0)3 26 97 43 99

Florence DUCHÊNE

Les Fa’Bulleuses de Champagne



Région : La Côte des Blancs
Cépage : 100% Chardonnay
Age moyen des vignes : 25-30 ans
Nature des sols : Craie
Méthode de lutte : Biologique - Biodynamique
Vieillissement en cave : 3 ans
Dosage : 7g/L
Température de service : 8-10°C 

Notes et commentaires de dégustation :
La couleur or est lumineuse avec de fines et 
délicates bulles. Il exhale l’élégance et le plai-
sir floral en même temps que la pureté et la 
minéralité. Il montre un bon niveau de ma-
turité, ses notes de vieillissement sur lies sont 
accompagnées de notes de brioche, de beurre 
et d’agrumes mûrs. Le palais est alors ample 
et concentré, avec une fraîcheur minérale. Un 
grand équilibre et une grande persistance en 
bouche. Elégant et solidement structuré.

Accord mets /vins : Idéal servi à l’apéritif ; il 
sera également très apprécié en accompagne-
ment de fruits de mer, ou de morceaux de fro-
mages.

Region : La Côte des Blancs
Varietal : 100% Chardonnay
Average age of vines : 25-30 years
Soil type : Chalk
Viticulture : Organic and Biody-
namic
Dosage : 7g/L
Temperature : Serve at 8-10°C 
(46-500 F)

Tasting notes: a wonderfully 
brilliant golden colour with 
fine, delicate bubbles; a wine 
that exudes pleasant floral 
aromas evoking elegance, 
purity and minerality as well 
as a good degree of maturity 
revealed by notes of butter, 
brioche and ripe citrus fruit. 
Great balance and persistence 
on the palate; elegant and 
well-structured. 

Food matching : An ideal 
aperitif and a wonderful ac-
companiment for cheese, and 
all types of sea food.

Région : Montagne de Reims, 
Premier CRU
Cépage : 100% Chardonnay
Age moyen des vignes : 30-35 
ans
Nature des sols : Calcaire
Méthode de lutte : Lutte raison-
née
Pressurage traditionnel Dé-
bourbage naturel
Fermentations alcoolique et 
malo-lactique réalisées sur ce 
vin 
Vieillissement en cave : Environ 
6 ans
Dosage : moins de 1g/L de sucre 
soit Brut Nature
Température de service : 6-8 °C

Notes et commentaires de dé-
gustation :  Nez très expressif 
et frais, accompagné d’arômes 
agrumes et de brioche.
En bouche, ce champagne évo-
que des notes de fruits blancs 
comme la pêche et la poire.
Sans dosage, avec une re-
marquable fraicheur et une 
belle vivacité. La minéralité ex-
prime toute la personnalité de 
ce blanc de blancs très atypique 
de la Montagne de Reims.

Accord mets /vins : Fromages 
de chèvre, Risotto de Fruits de 
mer ou encore accompagnant 
des sushis.

Region : Montagne de Reims, 
Premier CRU
Varietal : 100% Chardon-
nay
Average age of vines : 30-
35 years
Soil type : Chalk
Viticulture : Sustainable 
Traditional pressing and 
natural racking
Malolactic fermentation 
carried out
Cellar ageing : Average 
6 years
Dosage: Brut Nature - 
less than 1g/L  
Temperature : Serve 
at 6-8°C (46-500 F)

Tasting notes : An 
expressive and fresh 
nose with notes of 
citrus and brioche 
followed by more 
fruity notes of peach 
and pear on the pal-
ate.
Delightful freshness 
and acidity due to 
the lack of dosage, 
and plenty of min-
erality and personality 
in this atypical Blanc de Blancs 
from the Montagne de Reims 
area.

Food matching : Excellent with 
goat cheese, seafood risotto or 
with sushi. Delightful freshness 
and acidity due to the lack of 
dosage, and plenty of minerality 
and personality in this atypical 
Blanc de Blancs from the Mon-
tagne de Reims area.

Region : Vallée de la Marne
Varietals : 50% Chardonnay, 45% Pinot Noir,  
5% Pinot Meunier (60% of reserve wines)
Average age of vines : 35-40 years 
Soil type : Clay/limestone, limestone, sandy.
Viticulture : Sustainable
Cellar ageing : 5 years
Dosage : 0 gr/L
Temperature : Serve at 8-11°C (46-52°F)
Awards & Ratings : DWWA Bronze Medal 2015
87/100 ROBERT PARKER 2015
Tasting notes : After six years on the lees, the Ka-
likasan shows nutty and yeasty flavors on the nose that 
lead to a full-bodied, fresh and elegant, well structured 
palate with brioche and nut flavors in the aftertaste.
This cuvée is a 1,000 bottles limited-edition.
Food matching : Serve as an aperitif, or to accompany 
dishes with a strong saline character such as oysters.

Région : Montagne de Reims, Premier CRU
Cépages : 60% Pinot noir, 40 % Chardonnay
Age moyen des vignes : 35 ans 
Nature des sols : Argilo-calcaire   situés prin-
cipalement dans les villages de Louvois  & 
Bouzy ( Grands Crus), Ludes, Montbré, Taux-
ières-Mutry ( Premiers CRUS).
Méthode de lutte : Raisonnée
Vieillissement en cave : 6 ans
Dosage : 0gr/L
Température de service : 8-11°C

Notes et commentaires de dégustation :
« Dans sa robe d’un jaune pâle soutenu aux 
brillants reflets or, il séduit immédiatement le 
regard par l’extrême finesse des bulles.
Attaque franche aux notes cacaotées et 
miellées.
Etonnant paradoxe que ce qui pourrait sem-
bler contradictoire, alors que les parfums de 
la pêche blanche, du physalis, du citron vert 
et de la groseille blanche assurent la partie 
charmeuse, avant que la finale ne s’accom-
plisse sur la vivacité épicée du poivre blanc ».
(Extrait du commentaire de dégustation de 
Monsieur Francis HOERLER, Membre de 
l’Union des Sommeliers de France assisté de 
Rémy BAIN Chef sommelier du Mathusalem 
Paris).

Accord mets /vins :
Il sera le compagnon de haute tenue d’huitres 
grasses de cancale ou de langouste au four en 
beurre de corail, comme un Saint Pierre en 
papillote et fenouil confit.

Region : Montagne de Reims, Premier CRU
Varietals : 60% de Pinot Noir, 40% Chardon-
nay
Average age of vines : 35 years.
Soil type : Clay and limestone main-
ly in the villages of Louvois & Bouzy 
(Grands crus), Ludes, Montbré and 
Tauxières-Mutry (Premiers crus)
Viticulture : Sustainable
Cellar ageing : Average 6 years
Dosage : Brut Nature - less than  
1g/L 
Temperature : Serve at 8-11°C (46-
52°F)

Tasting notes : «  ..With its pale 
yellow colour shot through with 
flashes of deeper gold and its tiny 
bubbles this is a champagne that 
immediately catches the eye.
The attack is lively with hints 
of cacao and honey. In an ap-
parent contradiction aromas 
of white peach, physalis, lime 
and white currants combine to 
bring charm and elegance be-
fore a delightfully fresh finish 
marked by the spicy notes of 
white pepper. »

Food matching: «  ..the ulti-
mate accompaniment for rich 
Cancale oysters, for baked rock 
lobster in coral butter, or John 
Dory baked with fennel confit . »
(Food matching and tasting notes by Francis 
HOERLER, member of the Union des Somme-
liers de France assisted by Rémy BAIN head 
sommelier at Mathusalem, Paris)

Champagne FLORENCE DUCHENE
 - KALIKASAN

Champagne GUY MEA - BRUT NATURE

Champagne ROCHET-BOCART 
- BLANC DE BLANCS - BRUT NATURE

Champagne DE SOUSA - BRUT RESERVE

Mathilde BONNEVIE- La Passionnée - Passion

Charlotte DE SOUSA - La Globe-Trotteuse - Globe-trotter- L’Exotique - Exotic

Sophie MILESI - L’ Authentique - Authentic

Champagne ROCHET-BOCART
13 rue d’Ambonnay
51380 VAUDEMANGE

+33 (0)6 87 78 56 91
mathilde.bonnevie@gmail.com

SARL Champagne DE SOUSA
12 Place Léon Bourgeois
51190 AVIZE

+33 (0)3.26.57.53.29
contact@champagnedesousa.com
www.champagnedesousa.com

Champagne Florence DUCHÊNE
118 Rue de la pierre de ville
51480 CUMIERES
www.champagne-florence-duchene.com
+33 (0)3.26.55.56.19
+33 (0)6.60.96.76.79

Champagne Guy MÉA
8 Allée des Dames de France
51150 LOUVOIS

sophiemilesi@champagne-guy-mea.com
www.champagne-guy-mea.com
+33 (0)3.26.57.03.42

Les Fa’Bulleuses de Champagne



Eric Vandenbossche  •  www.ericvanden.com
Photos du coffret

www.ewelina-sage.com
Concept et réalisation du coffret et de la gazette

Votre définition des Fa’Bulleuses?  •  What makes you a Fa’Bulleuse?

Laureen
Le Champagne est un vin magique dans la seule mesure où il se partage. Partager, tel 
est pour moi le dessin des Fa’Bulleuses. Partager notre passion, nos doutes, nos succès, 
nos projets dans une atmosphère dynamique et complice pour faire découvrir des vins 
délicats élaborés par des femmes audacieuses.

Champagne is a magic wine but only when it is shared. Sharing is to me the purpose 
of our association. Sharing our passion, doubts, successes and projects in a dynamic at-
mosphere. We get along well and we have the same interests. We want people to discover 
delicate wines created by audacious women/female winemakers.

Hélène
Une Fa’Bulleuse ! C’est une vigneronne qui a de la personnalité, et une grande env-
ie d’échanger avec d’autres femmes dans un milieu encore très masculin. Ce qui nous 
réunit, c’est notre passion, au milieu des bulles et de la joie de vivre !

A Fa’Bulleuse is a female winemaker with a strong personality and a big desire to share 
her passion with other female winemakers in a male-dominated environment. What 
unites us is our passion in a sparkling and bubbling world!

Florence
Une Fa’Bulleuse est une femme dynamique, prête à casser les codes, solidaire envers ses 
collègues et amoureuse de son vin. Etre une Fa’Bulleuse, c’est aussi savoir travailler sur 
soi-même, sur ce Moi intérieur qui nous guide, nous confronte et nous rend plus forte. 
La féminité et la passion sont mes mantras, la nature mon dôme spirituel.

A Fa’Bulleuse is a dynamic woman, always ready to break with the traditional codes. 
She is always showing solidarity with her colleagues. A Fa’Bulleuse is also able to work 
on herself, on her inner guide who is leading her, confronting her with challenges and 
making her stronger. Feminity and passion are my mantras and nature my spiritual 
path.

Claire
C’est une viticultrice pétillante, une vinificatrice, qui aime sa région, une passionnée 
qui adore son métier et qui sait partager et communiquer cette passion aux autres. Les 
Fa’Bulleuses sont solidaires les unes avec les autres.

A Fa’Bulleuse is a sparkling-female winemaker who loves her region, a passionate wom-
an who loves her job and who perfectly knows how to share and communicate this pas-
sion to others. The Fa’Bulleuses have to show solidarity with each other.

Mathilde
Une Fa’Bulleuse est une viti-vinificatrice polyvalente qui réalise jour après jour son méti-
er avec passion. Une Fa’bulleuse est aussi une viticultrice de cœur, qui aime partager ses 
méthodes de travail et qui sait être à l’écoute des autres.

A Fa’Bulleuse is a versatile female winemaker who is doing her job with passion. She is 
also a woman with a big heart who loves sharing her wine-making methods. She must 
be a good listener as well.

Charlotte
Une Fa’Bulleuse se doit d’être une femme dynamique, motivée et déterminée. Les Fa’Bul-
leuses de Champagne c’est surtout une histoire d’amitié et de respect mutuel que nous 
avons les unes envers les autres.

A Fa’Bulleuse must be a dynamic, motivated and determined. Our association is based 
on friendship and mutual respect.

Sophie
Une Fa’ Bulleuse c’est une amoureuse des vins de Champagne et de sa région. Elle est 
vive et pétillante, prête à relever ses manches à n’importe quel moment. C’est une femme 
audacieuse et passionnée.

A Fa’Bulleuse loves Champagne wines and her region. She must be lively and sparkling, 
ready to roll up her sleeves at any time. She is bold and passionate woman.

Les Fa’Bulleuses de Champagne
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