


« Etre vigneron
c’est être aux vignes et au vin.

Etre vigneron Billiard,
c’est être fort d’un riche passé et d’un si beau terroir. 

C’est produire des raisins superbes
et créer alors des Champagnes où vivent tout un art

et une culture.

C’est un enjeu et un engagement quotidien,
une vocation aussi transmise de père en fils

avec respect d’un savoir-faire unique. 

Cette passion,
je la transmets aujourd’hui à Joffrey

avec pour but de continuer ainsi à maintenir la flamme ! »

Pierre-Alfred, une Cuvée d’Exception à découvrir !

Unique et exceptionnelle, la Cuvée Pierre-Alfred, en hommage à Pierre-Alfred Billiard, 
fils du Fondateur de la Maison, est un bijou aussi joli à regarder qu’à déguster. 

Sa teinte sublime et cuivrée révèle des reflets ambrés séduisants et sa mousse fine et 
légère est une invitation à la découverte. 
Son nez très confit est dominé par des arômes de fruits secs (noix, noisette, 
praliné) et des notes épicées comme le poivre ou le clou de girofle, vite 
rejointes pas quelques notes de miel, de pâte de coing et de chutney 
d’oranges. 
L’attaque en bouche est fraîche avec une évolution très douce et souple, 
pour conclure en finale sur un retour épicé d’écorce d’orange amère.
Pierre-Alfred est un champagne atypique, à la fois évolué et frais, marqué par 
les fruits secs et les épices et ponctué par des notes confites. 
Si à coup sûr, Il sublimera un foie gras accompagné de confit d’oignons et 
vous surprendra sur une cuisine proche-orientale ou encore des fromages 
à pâte persillée, il fera aussi le bonheur de chaque instant de votre vie. 

Champagnisée en bouteille spéciale et habillée de façon originale, 
cette cuvée fruit d’un assemblage de trois champagnes de réserve, 
vinifiée et ficelée à l’ancienne est un don de la nature que vous aimerez 
partager avec vos proches… La coupe du fil de chanvre, comme le 
faisait nos ancêtres, est toujours un moment unique et convivial, même 
si il faut un peu de dextérité pour ne pas faire sauter le bouchon. 

 www.champagne-billiard.com
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ,  À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.


