
L e s  F a ’ B u l l e u s e s  s o n t  m e m b r e s  d u  “ C e r c l e  F e m m e s  d e  V i n ” .

L e s  F a ’ B u l l e u s e s  a r e  m e m b e r s  o f  t h e  “ Wo m e n ’s  W i n e  C i r c l e ” .

le Fa'Bullous Seat
Les Fa’Bulleuses de Champagne ont créé un coffret inédit :
le Fa’Bullous Seat.

Ce coffret novateur réserve bien des surprises ! D’un seau 
à champagne dans lequel vous pourrez rafraîchir les sept 
cuvées des Fa’Bulleuses,  il se métamorphose en un original 
tabouret grâce au coussin fait main conçu par un artisan 
champenois. Ce coffret numéroté et en édition limitée est 
un fabuleux cadeau aux fonctions multiples.

Cet objet élégant et féminin, fleuri et coloré, se veut 
une invitation aux plaisirs de la dégustation. La palette 
de couleurs fait écho à la diversité aromatique de nos 
Fa’Bulleuses cuvées.  Ce jardin de fleurs nous offre un joli 
bouquet aux fragrances délicates, douce évocation de 
notre complémentarité et de notre diversité. 
Fa’Bullous Seat vous invite à de Fa’Bulleuses découvertes.

the Fa'Bullous Seat
The Fa’Bulleuses from Champagne created a
previously unseen box set : the Fa’Bullous Seat.

The Fa’Bullous Seat is an innovative box set with a lot of 
hidden gems. From a champagne bucket where you can 
freshen up the seven Fa’Bulleuses’ champagne bottles 
included, you can transform it into an unexpected stool 
with a tailor-made cushion made in Champagne. This 
limited-edition box set is numbered and can become a 
fabulous gift.

The elegant and feminine box set, colorful and designed 
with fowers, is an invitation for tasting. The various aromas 
of every cuvée of the Fa’Bulleuses are echoed by drops of 
painting. The lovely bouquet illustrated on the box reminds 
us our diversity and also our complementarity: it has various 
flowers and delicate fragrances. The Fa’Bullous Seat invites 
you to Fa’Bulleuse’s discoveries.

Qui sommes nous ?
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 nombreux 
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.

Notre Philosophie ?
Partage – Passion 
Féminité – Spontanéité 
Elégance – Epicuriennes 
Pétillantes.

Who are we ? 
Each of us comes from a different village and 
has her own unique story, but what unites us is our 
unconditionnal love for our wines and our vineyards.
Versatile and dynamic, we embrace the noble craft 
of wine making in its entirety : 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 feminity 
without being feminists and we are proud of our work, 
our values and our passion.

Our philosophiy ?
Sharing – Passionate 
Feminine – Spontaneous
Elegant – Epicurean 
Sparkling.

 elles@fabulleusesdechampagne.com       Tél : (+33) (0)6 87 77 72 45       Contact presse : Sophie Milesi 

 fabulleusesdechampagne.com        facebook.com/lesfabulleuses       twitter.com/fabulleuses

EXISTE EN 2 VERSIONS :
TOUT BRUT OU TOUT ROSÉ



CARTE BLANCHE BRUT NON DOSÉ 
Cépage : 100 % Chardonnay issus des vignes de Montgueux 
Dosage : Brut 0 g/L.

❚ Exclusivement élaboré à partir de nos Chardonnay de 
Montgueux. Ce Champagne Blanc de Blancs de tous 
les instants, vieilli plus de trois ans, est souple et fruité. 
Sa fine acidité, son élégance et sa finesse en font un 
champagne séduisant aux gourmands arômes de fruits 
exotiques, fleurs blanches et de miel… Servi entre 8 et 
10 degrés, il sera l’hôte idéal pour un apéritif, une fête 
entre amis ou une soirée prolongée... Il accompagnera 
volontiers vos amuse-bouches salés ou sucrés, des 
crustacés, un comté..

❘ Made from our exclusive, highly regarded Montgueux 
Chardonnay, this Champagne Blanc de Blancs brut nature, 
suitable for all moments and occasions is both fruity, 
delicate and supple. The aromas of tropical fruits, white 
flowers and honey are balanced by its delicate acidity. 
A wine for all occasions from appetizers to the perfect 
concluding note in an evening reception. The perfect match 
for salty and sugary nibbles, shellfishes or cheese…  
100 % Chardonnay. ❣

ROSÉ BRUT
Cépages : 58 % Chardonnay, 30 % Pinot Noir, 12 % Pinot 
Meunier (rouge). Vieilli 4 ans sur lattes – Dosage : 7 g/L.

❚ Ce Champagne de terroir, frais et vif, allie la finesse du 
Chardonnay à la puissance du Pinot Noir savamment 
associés au fruité du Pinot Meunier vinifié en rouge. 
Élégant et gourmand, au nez délicatement ciselé, il laisse 
s’exprimer des arômes de groseilles, de framboises, de 
fraises des bois, de pâtisserie. Il égaie l’apéritif et se marie 
idéalement avec un saumon sauvage de Norvège ou un 
dessert aux fruits rouges. Le servir entre 9 et 10 degrés.

❘ This blended Champagne combines the exceptional 
finesse of Chardonnay and the power of Pinot Noir with 
the fruity flavour of our premium Red Pinot Meunier. 
Elegant and voluptuous aromas delicately reveal flavours 
of redcurrants, strawberries, raspberries and freshly baked 
bread. It is ideally suited to salmon or a red fruit pie. ❣

CUVÉE HÉRITAGE 
Cépage : 100 % Chardonnay  – Dosage : 6 g/L – Cuvée et 
liqueur élevées en fût de chêne.

❚ Quelle belle complexité aromatique ! Le nez s’ouvre 
sur une élégante 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 exalte sa belle longueur en 
bouche.

❘ The nose is delicate and opens with an elegant floral 
touch. Aromas of citrus with a coffee-like background fade 
gently to reveal more buttery notes which indicate the long 
ageing in the cellar.  It reveals itself as a wine at the height 
of its potential with magnificent presence and length on 
the palate. Dosage : 6 g/L, Liquor aged in aok barrel. ❣

ROSÉ DE SAIGNÉE
Cépage : 100% Pinot Noir – Dosage : 8 g/L – Liqueur 
élevée en fût de chêne. 

❚ Cuvée emblématique de la maison car l’une des rares 
à élaborer son Rosé à partir de la macération du Pinot 
Noir. Très éloquent, ce Rosé de Saignée charme par  
son savoureux bouquet de fruits rouges. Généreuse, la 
bouche, toute en charme, tient les promesses perçues 
au nez. Puissants, les arômes de fruits rouges laissent 
exalter la maturité originelle. La finale, très persistante, 
conserve ses notes fruitées et une remarquable 
longueur.

❘ The Baillette-Prudhomme House is one of the rare 
houses that still makes a traditional rosé, through the 
natural maceration of Pinot Noir. Very eloquent cuvee 
with a ripe red fruits attack. Expressive, harmonious, with 
a red fruits intense bouquet The final is very persistent 
while maintaining fruity notes and remarkable length.  
Dosage : 8 g/L, Liquor aged in aok barrel. ❣

BRUT RÉSERVE 
Cépages : 100 % Chardonnay Grand Cru 
Dosage : Brut 7g/L.

❚ Ce Grand Cru à la couleur or lumineuse exhale 
l’élégance et le plaisir floral en même temps que la 
pureté et la minéralité. Ses notes de vieillissement sur lies 
révèlent une parfaite maturité et laissent s’épanouir des 
notes de brioche, de beurre et d’agrumes mûrs. La bouche 
persistante, ample et concentrée affiche une fraîcheur 
minérale et un grand équilibre. Ce Champagne élégant 
et solidement structuré sera idéal à l’apéritif, il sera 
également très apprécié en accompagnement de fruits de 
mer ou sur un beau plateau de fromages.

❘ This Grand Cru had wonderfully brilliant golden colour; 
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. This elegant and strong built 
Champagne will be perfect for the aperitif, also appreciate 
on a sea food plater or cheese. ❣

BRUT ROSÉ 
Cépages : 90 % Chardonnay, 10 % Pinot Noir  
Dosage : Brut 8 g/L.

❚ Ce champagne Rosé pas comme les autres est un rosé 
d’assemblage avec une composition particulière puisqu'il 
est à dominante de Chardonnay avec seulement 10 % de 
Pinot Noir. Sa robe d'un joli rose orangé interpelle par sa 
brillance. Son nez est franc, sur le fruit avec des notes de 
chair de pomme et de fruits rouges. La bouche, à la fois 
tendre et croquante, fait preuve d'équilibre et de fraîcheur et 
révèle une élégance singulière avec des touches discrètes 
d’arômes fruités. Son style plaisant en fait un champagne 
rosé idéal à l’apéritif, mais aussi sur un dessert à base 
de fruits rouges.

❘ This Brut Rosé is a uncommon blended Rosé Champagne, 
its composition is very particular since it mainly consists 
of Chardonnay and 10% Pinot Noir only. The colour is 
nicely orange-rose remarkable by its brightness. Franc 
nose, with note of red fruit and apple skin. The mouth, 
in at the same time smooth and crispy, show balance 
and freshness and reveal elegancy with fruity note. The 
pleasant style of this rosé make it ideal for aperitif, but 
also on a fruit dessert. ❣

RÉVÉLATION 
Cépage : 100 % Chardonnay – Dosage : 8 g/L.

❚ Révélation est un champagne très séduisant, rafraîchissant 
et léger. Son nez s'ouvre sur des notes d'amande douce 
relevées par des parfums de pomme verte et d’angélique. 
La bouche, toute en finesse et pleine de fraîcheur est tendre 
et souple. Sa bulle est fine et persistante. Vous l’aimerez  
à l’apéritif, sur un beau plateau de fruits de mer ou encore 
un carpaccio de Saint-Jacques. 

❘ This 100% Chardonnay cuvee is a very seductive, 
refreshing and light Champagne. The bouquet opens on 
notes of sweet almoonds enhanced by the scent of green 
apples and Angelica. The mouth is tender and supple, 
opening up to hints of sweet pastries. Fine, continuous 
bubbles. A Champagne for special occasions! The Cuvee 
Seduction will accompany you from the aperitif until the end 
of the night. Serving suggestions: Shellfish, Fish, Scrambled 
eggs with salmon roe and prawns. ❣

RUBIS
Cépage : 100 % Meunier – Dosage : 8 g/L.

❚ Attirant avec sa belle robe rosée soutenue, ce rosé 
d'assemblage, élaboré avec des raisins issus de nos 
coteaux, révèle un nez fruité où explosent des notes de 
groseille, de cassis et de framboise. Sa bouche vineuse 
s’ouvre sur de magnifiques arômes de fruits frais, rouges 
et jaunes. Très apprécié à l'apéritif, il fera sensation sur 
une viande, mais surtout sublimera vos desserts à base 
de fruits rouges. 

❘ The Cuvée Rosé enhances the present moment and 
enchants at first sight. This blended Rosé is made from 
grapes from very old vines. This 100% Meunier Champagne 
has a beautiful deep colour. An expressive bouquet 
combining blackcurrant and dried fruit. In the mouth, its 
fruity bouquet is confirmed with redcurrants, blackcurrants 
and raspberries. This rosé is greatly appreciated as an 
aperitif, with red fruit desserts and also with white meat. 
Serving suggestions : Squab with Foie Gras, Fillet of Duck 
Breast, Pan-fried Foie Gras on a bed of Dried Tomatoes, 
Blackcurrant/Raspberry Bavarois. ❣



CUVÉE DI MANGAN (Dieu de la récolte) 
Cépages : 5 % Chardonnay, 50 % Pinot Noir, 45 % Pinot 
Meunier – Dosage : 3 g/L  

❚ Di Mangan rend hommage aux origines philippines de 
Florence Duchêne. Sa robe or pâle avec ses fines bulles 
s'ajoute à son merveilleux nez équilibré mais discret. Sa 
bouche vous invitera à plonger dans le plaisir des fruits 
rouges.

❘ Di Mangan is the God of Harvest, from tagalog mythology 
and Champagne Florence Duchêne wants to pay tribute to 
Him, while becoming a authentic flask from the domain. 
Sight: Light gold with fines bubbles. Nose: well-balanced 
nose but discreet. Mouth: Red fruits. Food pairing: Choux 
pastry with Comté cheese. ❣

CUVÉE BATHALA (Dieu de tous les Dieux) 
Cépages : 45 % Chardonnay, 43 % Pinot Noir,  
4% Pinot Meunier, 8 % Rouge Pinot Noir Cumières 
Dosage : 8 g/L. 

❚ Bathala, Dieu de tous les Dieux, créateur de la 
mythologie Philippine est mis à l’honneur sur  cette cuvée 
Rosé. Fruit de la vendange  2011, ce Brut a vieilli depuis  
dans l’obscurité des caves. Sa jolie couleur rubis et ses 
bulles délicates illuminent la robe de ce rosé gourmand. 
Son nez agréable vous emmène avec subtilité au coeur de 
merveilleux arômes fruités, mais sa c’est en bouche que 
les sensations explosent avec des notes de fruits rouges 
acidulés. Il donnera le sourire à vos invités à l’apéritif et 
vous offrira un pur plaisir en le dégustant avec des fraises.

❘ Bathala, God Creator had to be quoted as He is the God 
of every Being in the World and is the Almighty God. His 
uniqueness made us feel like He had to be our Rosé.  
Sight: Nice rubis colour Nose: Subtle stewed red fruits. 
Mouth: Crisp sour red fruits. Food pairing: Strawberry 
Parfait dessert. ❣

CUVÉE PRESTIGE PREMIER CRU
Cépages : 60 % de Chardonnay allié à la rondeur du Pinot 
Noir et 20 % de Vins de Réserve  –  Dosage : Brut 7 g/L.

❚ Ligne directive de cette cuvée Prestige, le  Chardonnay 
domine de toute sa finesse un Pinot Noir qui  joue ici les 
seconds rôles. Ce champagne charnu et vif aux parfums 
élégants de fleurs blanches et de citron dévoile un nez 
séduisant.Son attaque en bouche est à la fois souple 
et fraîche puis la matière se fait plus dense en évoluant 
délicatement sur des notes persistantes d’agrumes et de 
fruits secs. Elevé sur lattes en bouteille pendant 5 ans 
minimum, c’est un Brut tout en finesse, souvent crédité de 
coup de cœur qui accompagnera tous les beaux instants 
de la vie.

❘ Chardonnay is the main player of this prestigious cuvee 
and its finess sets the pace where Pinot Noir takes a 
supporting role. This fine and generous Champagne 
seduces with its subtle aromas of white flowers and citrus. 
Fresh and supple in the mouth first, it shows then dense 
note of citrus and dry fruits in after taste. ❣

ROSA DÉLICE PREMIER CRU
Cépages : 57 % Chardonnay, 6 % Pinot Noir et vin rouge de 
Bouzy  –  Dosage :  Brut  8 g/L. 

❚ La Cuvée Rosa Délice est l’association gourmande du 
Bouzy Rouge de nos plus vieilles vignes et la finesse du 
chardonnay, dans un assemblage parfaitement maitrisé. 
Sublime et lumineux à l’æil, ce rosé envoutant, tout 
en finesse, révèle des arômes intenses de fraise et de 
pâtisserie. Sa bouche est vive et gourmande, grâce à un 
dosage parfaitement réussi. Parfait lors d’un apéritif entre 
amis, il accompagnera avec douceur un repas raffiné et 
surprendra sur un dessert aux fruits, rouges de préférence. 

❘ The Rosa Délice Cuvée is a generous association between 
the Bouzy Rouge from our oldest vines and the finesse of 
the chardonnay, in a delightful and harmonious blend. 
Perfect for a friendly aperitif, it will pair a refined meal with 
softness and will surprise the guests when accompanying 
a red fruit dessert. ❣

MILLÉSIME 2006 BRUT NATURE 
Cépages : 100 % Chardonnay – Dosage : Brut 1 g/L.

❚ Champagne issu du terroir de Vaudemange, cette cuvée 
élégante et riche reflète le caractère exceptionnel de l'année 
2006 ! 10 années de vieillissement dans l’obscurité des 
caves lui ont amené sa pleine maturité. Ce Blanc de 
Blancs, tout en finesse révèle une très belle fraîcheur et 
de jolies notes de fruits blancs. Parfait pour accompagner 
vos apéritifs, il sublimera aussi vos plateaux de fruits de 
mer.

❘ This Champagne come from Vaudemange's Terroir. This 
cuvée is elegant and rich from the exceptionnal 2006 
vintage. 10 years of ageing bringing all the maturity of 
the wine. This Blanc de Blancs has a very good freshness 
with white fruits notes ❣

ROSÉ 
Cépages : 100 % Chardonnay, 20 % Coteaux Champenois 
Dosage : Brut environ 6 g/L.

❚ Fruit d’un assemblage judicieux de 100 % Chardonnay 
et 20 % de Coteaux Champenois, ce Rosé d’exception 
a vieilli sur lattes près de 8 ans. Sa couleur légèrement 
cuivrée et ses bulles fines en font un vin d'une belle 
intensité. Son nez est très expressif, fruité et frais. Sa 
bouche puissante et structurée laisse la part belle des 
notes fraîches de fruits rouges. Il fera le bonheur de vos 
apéritifs et créera la surprise avec un fromage de chèvre, 
un crumble aux pommes ou un dessert aux fruits rouges.

❘ This exceptionnal Rosé is ageing more than 8 years 
in cellar. The color Is pale orange with small bubbles. 
Fruitness, freshness and expressive aromas for the nose. 
The mouth Is powerfull and well structured with fresh Red 
fruits notes.Very nice to pear with aperitif, goat Cheese, pie 
crumble or red fruits desserts. ❣



Notre victoire  
aux Trophées Champenois  

dans la catégorie packaging !
 
Le 14 octobre dernier, sous les lambris magnifiques  
de l’hôtel de ville d’Epernay, Capitale du Champagne, 
ce sont déroulés les Trophées Champenois 2016. 
Cette deuxième édition consacrée au meil leur du  
et de la Champagne, en présence de nombreux 
journalistes et personnalités incontournables de 
la Profession récompense à travers 10 catégo-
ries : Communiquant de l’année, Démarche envi-
ronnementale, Démarche oeno-touristique, 

Vigneron de l’année, Maison de l’année, Chef de cave de 
l’année, etc.
Nous avons eu la chance d’être nominée face à de 
prestigieuses Maisons pour notre nouveau concept du 
Fa'Bullous Seat, et les votes nous ont désignées comme 
Lauréates 2016.

C’est donc avec une très grande fierté et beaucoup 
de joie que nous avons reçu notre trophée, en 
présence de l’humoriste Raphaël Mezrahi qui lui a 
reçu le titre de Champenois de l’année.
Nous sommes heureuses de vous dédier cette 
récompense qui valorise l’ensemble de notre 
démarche.

Votre définition des Fa’Bulleuses ?  
What makes you a Fa’Bulleuses? 
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Mathilde
Une Fa’Bulleuse est  
une viti-vinificatrice polyvalente 
qui réalise jour après jour son 
métier 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 big 
heart who loves sharing her 
wine-making methods. She 
must be a good listener as 
well. ❣

Laureen
Le Champagne est un vin 
magique dans la seule mesure 
où il se partage. Partager, tel 
est pour moi le dessein 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 
atmosphere. We get along 
well and we have the same 
interests. We want people to 
discover delicate wines created 
by audacious women. ❣

Hélène
Une Fa’Bulleuse ! C’est 
une vigneronne qui a de la 
personnalité, et une grande 
envie 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! ❣

Sophie
Une Fa’Bulleuse c’est une 
amoureuse des vins de 
Champagne et de sa région. 
Elle est vive 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. ❣

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 
woman who loves her job 
and who perfectly knows how 
to share and communicate 
this passion to others. The 
Fa’Bulleuses have to show 
solidarity with each other. ❣

Florence
Une Fa’Bulleuse est une femme 
dynamique, prête à casser les 
codes, solidaire envers ses 
collègues et amoureuse de 
son vin. Être 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. ❣

Charlotte
Une Fa’Bulleuse se doit d’être 
une femme dynamique, 
motivée et déterminée. Les 
Fa’Bulleuses 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. ❣

Mathilde

Laureen

Hélène

Sophie

Claire

F lorence
Charlotte
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