H E N R IO T M I L L É SI M E

2012

A

polline Henriot, fonde la Maison
Henriot en 1808 avec la volonté

de mettre la lumière sur ses Terres au
travers d’un Champagne. Elle porte un
amour profond pour la Champagne, la
beauté de ses vignes et de ses paysages.
Si Apolline Henriot souhaitait raconter
son vignoble au travers d’un assemblage
multi-crus et multi‑années avec Henriot
Brut Souverain, elle souhaitait également rendre hommage à la nature, au
travers d’un champagne millésimé, afin
d’exprimer la singularité d’une année.
Depuis 8 générations, la philosophie et le
Savoir-Faire d’Apolline se sont transmis.
Aujourd’hui, la Maison est heureuse de
dévoiler sa nouvelle création tout juste
sortie de ses caves :
Henriot Millésime 2012.

« Depuis plus de deux
siècles, ma famille
perpétue ces créations
précieuses qui ref lètent
les plus beaux moments
de l’histoire de
la Champagne. »
Gilles de Larouzière Henriot
président de maisons et
domaines henriot
Représentant de la 8e génération
de la famille Henriot
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i l’année 2012 semblait être l’une
des plus inquiétantes, elle s’est fina-

lement révélée idéale sur le plan climatique. En effet, au cours des premiers
mois, ce sont des épisodes de gel, de grêle
et de pluies diluviennes qui sont survenus. Finalement, le climat fut propice au
bon développement végétatif et à la maturation des raisins jusqu’à la vendange,
en étant parfois ponctué d'instants de
grandes chaleurs.

« À la récolte, c’est
l’hétérogénéité des profils des
raisins qui a marqué les esprits,
ref létant ainsi les différents
phénomènes climatiques qui
se sont produits en 2012. »

Alice Tétienne

Alice Tétienne,
cheffe de caves
de la maison henriot
6

7

« Lorsque nous avons
réalisé l’assemblage de
cette nouvelle création,
la volonté était de
capturer la diversité des
profils aromatiques,
tout en créant un
ensemble harmonieux.
Nous qualifions ainsi
Henriot Millésime
2012 d’harmonie
contrastée. »

L' A R T D E L' A S S E M B L A G E

H

Alice Tétienne,
cheffe de caves
de la maison henriot

enriot Millésime 2012 est un as-

Verzy, Trépail et Avenay, ainsi que celui

semblage de vins issus de Premiers

de la Côte des Blancs, avec les crus de

et Grands Crus. Ils sont situés sur les deux

Chouilly et d'Avize. Le Chardonnay re-

secteurs historiques du vignoble de la

présente 54% de l’assemblage et le Pinot

Maison : celui de la Montagne de Reims,

Noir 46%.

avec les crus de Mailly-Champagne,
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« Nous laissons
le temps à l’observation
de la vigne dans un
souci de précision, au
développement des vins
pour leur expression,
aux assemblages
pour leur création,
et au vieillissement
des cuvées pour
leur construction.
Henriot Millésime
2012 a reposé 9 années
en caves, faisant de
cette création une
parfaite illustration de
la maîtrise du temps
transmise par
Apolline Henriot. »

LA MAÎTRISE DU TEMPS

L

orsqu’Apolline fonde la Maison
Henriot en 1808, elle porte en elle

la conviction que la maîtrise du temps
est fondamentale, à chaque étape de
l’élaboration des Champagnes.

« Le Temps est
un allié, la patience
notre secret. »
Gilles de Larouzière Henriot
président de maisons et
domaines henriot
Représentant de la 8e génération
de la famille Henriot

Alice Tétienne,
cheffe de cave
de la maison henriot
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« Le premier nez est intense,
presque entêtant. Il est
pourtant contrebalancé
quelques secondes plus tard
par une incroyable élégance,
avec des notes aériennes et
f lorales. Il est en mouvement
et ce sont des notes
aromatiques qui se succèdent
les unes après les autres :
les f leurs d’été, la meringue,
les fruits mûrs, puis
les groseilles fraîches d’été,
la craie, la minéralité,
la patine… c’est une
dynamique sans fin.
En bouche, c’est le même
ballet qui s’organise, ce qui
rend cette création si unique
et si séduisante. »

LES MOTS DE
L A C H E F F E D E C AV E S

H

enriot Millésime 2012 est caractérisé par l’hétérogénéité aromatique

et par la complexité, tout en formant un

Alice Tétienne,
cheffe de caves
de la maison henriot

ensemble de vins qui paraissent avoir
toujours été complémentaires.
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A

polline Henriot fonde la Maison
Henriot en 1808 avec la volonté

de mettre la lumière sur ses Terres au
travers d’un champagne. Indépendante
et familiale depuis plus de deux siècles,
la Maison Henriot continue de rendre
hommage à Apolline en perpétuant sa
vision de la vigne et du vin.

La Propr iété des Aulnois,
lieu de réception de
la Famille Henr iot
à Pierr y, nichée au cœur
du vignoble histor ique
de la Maison.
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Maison Henriot,
une Histoire
de la Champagne
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