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Fruits de l’équilibre entre tradition, innovation et valorisation du 
patrimoine naturel, le Champagne Hubert BILLIARD est labellisé 
"Vigneron Indépendant". 

La charte signée s’inscrit comme une promesse faite envers vous, de 
toujours respecter les valeurs de responsabilité, d’engagement et de professionnalisme.  

Responsabilité envers le terroir et la nature qui nous offre ces raisins dont vous 
appréciez les arômes…  

Engagement dans la préservation d’un patrimoine vinicole d’exception et d’une 
approche personnelle du Champagne… 

Professionnalisme, dans la recherche d’amélioration constante, aussi bien dans le travail 
à l’exploitation que dans nos relations avec vous.  

Dépositaire de ces valeurs, Hubert Billiard, aidé de son fils Joffrey, s'attache à faire des 
Champagnes de caractère qui savent dire de belles histoires à ceux qui les dégustent.  

Des histoires qui font si bien Vivre Vigne et Champagne !  

Vous souhaitez nous 
rendre visite, c'est avec 
plaisir que nous vous 
accueillons tout au long de 
l'année. 

A cette occasion, nous 
vous ferons découvrir les 
secrets d'élaboration de 
nos champagnes avec bien 
sûr, la dégustation des 
cuvées de notre gamme ! 

Aussi, pour préparer au 
mieux votre venue, nous 
vous remercions de 
prévenir quelques jours à 
l'avance 

A très bientôt 
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Coordonnées GPS 
Latitude 49.079244 - Longitude 4.060136 



Assemblage : De même assemblage que le brut , il doit son titre de demi-sec à 
l'adjonction d'une liqueur plus dosée en sucre. Les arômes originels de la 

cuvée y trouvent alors source de nouvelles séductions 

Vieillissement : Le Demi-Sec Privilège séjourne trois années dans nos 
caves. Un vieillissement plus long ne fera que développer la fusion du 
sucre et la maturité aromatique. 

Commentaires : Jolie robe soutenue, éclat et brillance soulignée par 
l'effervescence blanche. 

Au nez, senteurs de noisette, praliné, pomme très mûre, miel et noix 
fraîche complétées par la bergamote, des nuances de mie de pain 
chaude, de pain d’épice et de thé. 

Bouche onctueuse et riche. Alliance harmonieuse  de fruits confits et 
fruits secs. Longueur en bouche remarquable. Finale miellée avec une 

touche poivrée. 

Suggestion d'alliance mets/vin : Foie gras aux poires, fromages puissants 
(roquefort, chèvres secs et crémeux), desserts aux agrumes et aux noix. 

Assemblage : Le brut PRIVILEGE est élaboré à partir de Pinot Noir (80 %) et de 
Chardonnay (20 %) exclusivement issus de notre terroir Premier Cru. 

Vieillissement : Trois années minimum de séjour en caves développent 
pleinement toutes les richesses gustatives de cette cuvée. 

Commentaires : Robe dorée, bulles fines et légères formant un cordon 
blanc à la surface du vin 

Nez de fruits juteux comme la pêche, l'abricot, la pomme très mûre. 
Notes plus concentrées rappelant le miel, le chutney d'orange. 
Présence de fruits secs, d'amande fraîche et de pistache.  Notes de 
poivre blanc et de muscade. 

Bouche gourmande marquée par les fruits, notes de beurre frais 
avec en finale, une touche confite. 

Suggestion d'alliance mets/vin : Terrines, verrines et canapés à votre 
goût, et alliance audacieuse et subtile sur un fromage à pâte cuite 

Références : 2 étoiles au Guide Hachette des Vins 2014, Médaille d'Or au 
Féminalise de Beaune 2013, Médaille d'Argent au Concours des Vignerons 

Indépendants 2013, Médaille d'Or Concours Général Agricole 2012... 

Fleuron de la Maison, la cuvée LE GAULOIS est référence à son histoire et héritage suprême de 
toute une tradition. 

La cuvée PRIVILEGE reflète l'Esprit de la Maison dans sa recherche de la pureté et la maturité 
du fruit.  Elle s'invite naturellement pour un cocktail, un apéritif. 

Impertinente Cuvée de la Maison, le Demi-Sec PRIVILEGE,  invite à oser les accords les plus 
imprévus   

Assemblage : La cuvée ELISA est élaborée à partir des raisins 100 % Pinot 
Noir issus de nos vignes situées sur le terroir Grand Cru d'Ambonnay. 

Vieillissement : La cuvée est exigeante, il lui faut trois années de vieillissement 
dans nos  caves pour exprimer tout son potentiel aromatique. 

Commentaires : Superbe couleur vermeille révélant l'histoire de ce 
Rosé : une vinification par la méthode traditionnelle qui exprime 
toute la quintessence du raisin. Contraste de la teinte intense 
marqué par la blancheur de la mousse. 

Nez dominé par les fruits rouges.  Présence du Pinot Noir 
dévoilée par les nuances poivrées auxquelles s'ajoute une 
touche de clou de girofle. 

Bouche éclatante et gourmande. Impression joyeuse Instantanée. 
Explosion de fruits et  fraîcheur continue jusqu'en finale. 

Suggestion d'alliance mets/vin : Coupe de fruits rouges, mousse à 
la fraise, clafoutis 

Références : Sélectionné par le  Guide Gilbert & Gaillard 2014, Guide des 
Vins Dussert-Gerber 2012 

L'exceptionnelle fierté. Vinifiée en "vrai" rosé, gourmande et équilibrée, la cuvée ÉLISA trouve 
tout naturellement sa place à l'apéritif ou pour accompagner un dessert 

Assemblage : Les raisins 60 % Pinot Noir et 40 % Chardonnay proviennent de 
vignes Premier Cru sélectionnées pour leur grand âge et leur ensoleillement. Un 
quart des vins entrant dans l'assemblage bénéficie d'une vinification et d'un 
vieillissement en fût de chêne. Cette  particularité offre une richesse aromatique 

prodigieuse.  

Vieillissement : Ses jus exceptionnels, vinification sous bois appellent cinq 
années de vieillissement dans nos caves pour atteindre l'Excellence ! 

Commentaires : Au service, teinte blonde ornée de reflets cuivrés, 
effervescence crémeuse, vin scintillant à la lumière. 

Au nez,  senteurs de fruits mûrs et confits (zeste d'orange, bergamote)  
alliées aux fruits secs (noisette et noix fraîche). Arômes de crème au 
café, d'extraits de vanille apportés par le séjour en fûts et après 
aération,  apparition d'une touche fumée. 

Fraîcheur sensuelle en bouche ouvrant sur des arômes riches et 
complexes. Affirmation du en sensation crémeuse. Finale d'agrume 

admirable de longueur et de présence. 

Suggestion d'alliance mets/vin : Viandes blanches, volailles, cuisine 
proche orientale alliant épices et fruits. 

Références : 1 étoile au Guide Hachette des Vins 2014, Médaille d'Or au Concours 
des Vignerons Indépendants 2013, Coup de Cœur des Sommeliers... 


