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LA MARQUE COMTE DE CHEURLIN A ÉTÉ CRÉÉE

EN HOMMAGE AUX
COMTES DE CHAMPAGNE
La Maison est plus que Centenaire puisqu’elle a démarré voici plus de 120 ans et les origines de
la Famille en terme de vignerons remontent dans les années 1690.
Le Champagne COMTE DE CHEURLIN naît en l’an 2000 grâce à Thomas CHEURLIN qui
développe son exploitation personnelle, avec en héritage une vingtaine d’hectares de terres de
Champagne et il poursuit des acquisitions pour le développer en 2021.
Le Champagne COMTE DE CHEURLIN est né de sa volonté de créer une collection
de champagnes différents, dans l’air du temps, alliant authenticité et modernité,
plus axés sur la Gastronomie Française, pour répondre aux souhaits des consommateurs
avertis et pour l’Export en plein développement.
Chaque année, pour sa cuvée LES AMBASSADEURS, il réalise un assemblage secret en
tenant compte du lien qui l’unit à ses terres ancestrales. L’objectif constant étant de faire naître
des Champagnes d’exception encore et encore.

THOMAS CHEURLIN,

CRÉATEUR DE BULLES FINES
Thomas Cheurlin et son Œnologue travaillent ensemble dans un
même dessein de qualité. Ils ont ainsi caractérisé et commenté
robe, nez, bouche et final afin de faire naître des Champagnes
d’exception. Leur passion commune se décline dans la révélation
du bouquet des cuvées COMTE DE CHEURLIN.
Ils recherchent dans chaque cuvée l’équilibre aromatique, la
finesse des bulles et la typicité de chaque assemblage car Thomas
Cheurlin est toujours à la recherche de la perfection organoleptique.
C’est ainsi que, comme un couturier, il créa les bulles
fines si particulières à ses cuvées.

VINIFICATION VÉGAN
& HAUTES VALEURS
ENVIRONNEMENTALES
Soucieux de l’héritage de la maison de Champagne qu’il développe depuis
plus de vingt ans avec une stratégie précise, orientée vers le Vegan, ses
terres sont à hautes valeurs environnementales et possèdent toutes les labels
de respect dans l’univers de la Champagne. Généreux de tempérament, cette
générosité s’infiltre dans toutes ses terres afin de les transmettre à ses enfants
en toute conscience.
Dans une démarche complète et écologique, tous les éléments graphiques dont
les étiquettes sur les bouteilles sont traités sur papier recyclable et imprimés
par nos Imprimeurs partenaires labellisés Imprim’vert.
Les Champagnes Comte de Cheurlin ont une vinification VEGAN.
Thomas Cheurlin a été discrètement un précurseur en ce domaine !

RECONNAISSANCE DE NOTRE TRAVAIL
ET DE NOTRE SAVOIR-FAIRE,

PRÉSENT À L’ÉLYSÉE DEPUIS 2007

DEVELOPPEMENT 2021
En cette année 2021, les développements se poursuivent en Italie,
Portugal, Irlande, Russie avec une stratégie commerciale mise en place
suite aux nouvelles conditions de la pandémie.

Au niveau sportif et caritatif, nous proposons des partenariats
dynamiques... tout est en cours de mise en place, forts des belles relations
de confiance tissées depuis des années.
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Richard Ying et Tangui Morlier

AU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, PERSONNEL DU SÉNAT, ASSOCIATION DU
PERSONNEL DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE, ET DANS LES AMBASSADES DE FRANCE
COMME À L’ETRANGER.

C’est avec plaisir, et grande fierté, que les cuvées COMTE DE CHEURLIN sont sélectionnées
dans nos Institutions françaises par les Sommeliers comme à l’International et souvent
recherchées par de célèbres Chefs étoilés.
Par la haute qualité de son Champagne, COMTE DE CHEURLIN est devenu la marque de
référence servie, voici plus de cinq ans comme Champagne à la Maison-Blanche, et il était le
seul sur Air Force One.
Thomas explique qu’il y a plus de demandes que de production, ce qui fait du Champagne
COMTE DE CHEURLIN une marque rare et sélecte.

COMTE DE CHEURLIN
• Marc de Champagne
• Ratafia
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LA MAISON CHEURLIN DANGIN

UN SAVOIR-FAIRE CENTENAIRE

L’HISTOIRE
Au sud de la Champagne, le vignoble de notre Domaine s’étend sur les coteaux ensoleillés de la Vallée de
l’Ource et la Seine. Les Territoires de notre ancienne Province du Comté de Bar ont été fortement disputés
durant des Millénaires appartenant tantôt au Comté de Bourgogne tantôt au Comté de Champagne.
AU COMMENCEMENT ÉTAIENT LES MOINES
Au XIIe siècle, le vignoble connaît une renaissance grâce à la construction de l’abbaye cistercienne de
Mores près de Celles-sur-Ource. Les moines cultivent le vignoble Cellois avec force et conviction afin
de développer la culture de la vigne. Leur rôle fut éminent dans la sélection des cépages et le
perfectionnement de la vinification.
LE COMTE ET LE VIGNOBLE, L’ÉVÉNEMENT DÉCISIF
L’Abbaye de Mores est rattachée à la seigneurie de l’abbaye de Molesme jusqu’en 1250. La prestigieuse
abbaye, au rayonnement indéniable, fut créée par Robert avec l’appui du Comte Thibault Ier de
Champagne en 1075. Elle reçoit tout au long de son existence l’appui des puissants, notamment des
Comtes de Champagne. Au milieu du XIIIe siècle intervient un événement décisif : Thibaut IV, Comte
de Champagne, ramène d’un pèlerinage en Terre Sainte avec les chevaliers du Temple,
le cépage Chardonnay.
DES MOINES A LA RÉVOLUTION FRANCAISE
L’implantation et le développement de la culture du Chardonnay conduisent à l’élaboration de vins de
qualité. Les moines s’investissent dans la vinification ; à la fin du XVIIe siècle on dénombre plus de 600
pièces de vin de 205 Litres dans les caves de l’abbaye de Mores. Lors de la Révolution Française,
les hommes de la Terre prennent possession du vignoble et chassent les moines de leurs
abbayes.

THIBAUT IV
COMTE DE CHAMPAGNE

L’AVENTURE PEUT COMMENCER
L’abbaye de Mores est vendue en janvier 1791. Lors de cette vente de biens nationaux, de nombreux
vignerons de Celles-sur-Ource, dont un ancêtre familial nommé Pierre Dangin, se portent
acquéreurs. Il achète 2,5 journaux de prés et 7 journaux de terre, entre janvier 1791 et avril 1792. Au
début du XVIIIe siècle, apparaît un vin mousseux naturel connu sous le nom de «Saulte-Bouchon». Peu
de temps après, le négoce de vin de Champagne se développe.

Esprit INNOVATION

LES CUVÉES
CUVÉE LES AMBASSADEURS :
Assemblage 100% SECRET du Propriétaire Thomas Cheurlin.
Ce Champagne d’Exception s’habille d’une ravissante robe jaune pâle nuancée de reflets clairs de nos vignes. De nombreux
filets de bulles fines jouent dans la lumière et viennent tresser une jolie couronne crémeuse.
L’écrin dans lequel est posé chaque bouteille s’habille de couleurs masculines ou féminines,
au grain lisse ou au grain d’autruche.

Esprit PREMIUM
CUVÉE BLANC DE NOIRS BRUT NATURE :
Récoltée sur un terroir exposé Nord, Nord-Ouest. Élevé en cuves inox avec contrôle des températures, seconde fermentation en
bouteille et suivi d’un vieillissement d’au minimum 18 mois.
CUVÉE BLANC DE BLANCS EXTRA-BRUT :
Récoltée sur un terroir exposé sud. Vin élevé en fûts et pipes de chêne, seconde fermentation en bouteille, suivi d’un vieillissement
minimum de 18 mois, reflète les cépages blancs des côteaux barrois.
CUVÉE ROSÉ CÉLÉBRITÉ EXTRA-BRUT :
Obtenue par un assemblage de vins blancs et rouges issus du même terroir, vinifiés séparément avec contrôle des températures.
Seconde fermentation en bouteille avec un vieillissement d’au minimum 18 mois.

Esprit TRADITION
CUVÉE BLANC DE BLANCS BRUT :
Robe or clair, note de poires, de pommes, et de fleurs blanches. Bouche tendue avec une belle acidité qui appelle des plats de la mer.
CUVÉE SPÉCIALE BRUT :
Robe or clair laissant apparaître un joli cordon de bulles fines et rapides ; les fruits à chair blanche et les notes briochées,
s’harmonisent en une bouche fraîche et équilibrée.
CUVÉE ROSÉ DE SAIGNÉE BRUT :
Robe d’un rose franc soutenue ; le nez s’exprime sur des notes des fruits rouges et de bonbons. L’attaque en bouche est d’une
belle vivacité, laissant une sensation de douceur fruitée.
CUVÉE RÉSERVE BRUT :
Robe or clair laissant apparaître un joli cordon de bulles fines et persistantes. L’expression aromatique du Pinot noir soutenue
par le Chardonnay, révèle un savant mariage olfactif.

NOS RÉFÉRENCES
Hôtel de Matignon - Palais de l’Elysée
•

Ministère des Affaires Étrangères - Ambassades de France - Personnel de l’Assemblée Nationale
•

Equipe de France, de Belgique et du Luxembourg de la Gastronomie et des Maîtres du Service
•

Fonds de dotation EREEL - Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France
•

Les Gorges de Pennafort
•

Sections de Recherches Paris-Versailles, Roissy, Auvergne
•

Restaurant Guy Savoy - Marc Veyrat - Hôtel Costes - Chez Bruno
•

Chefs Étoilés de la Côte d’Azur
•

Caritatif pour de nombreux Clubs & Associations
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ

