ARLAUX
Champagne PREMIER CRU
VIGNOBLE ET VINIFICATION
Propriétaire Exploitant : Famille ARLAUX
Direction commerciale : Christine MARECHAL-ARLAUX
Vignoble :

Vrigny, Montagne de Reims, France

Siège :

ARLAUX SAS – Rue du Faubourg St Honoré
75008 PARIS

Terroir :

argilo-calcaire, veines sablonneuses

Encépagement :

60 % Pinot Meunier
30 % Pinot Noir
10 % Chardonnay

Vendange :

manuelle en petits paniers, sélection drastique

Qualité :

1ère presse (« tête de cuvée »)

Elaboration :

Cuves inox thermo-régulées

Vieillissement :

long vieillissement sur lies (« sur lattes »)
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HISTORIQUE
Quelques annotations en marge d’un texte du 14ème siècle attestent déjà de la présence de la famille
Arlaux dans le petit village de Vrigny. Sa trace se fait plus certaine dès 1645 en la personne de Rolin Arlaux,
puis de son épouse Marguerite, tous deux travaillant la terre et la vigne sous la tutelle bienveillante de
l’Eglise. En 1789, la Révolution gronde à Vrigny comme partout en France. Jean et Nicolas Arlaux, tous deux
signataires des cahiers de doléances du Tiers Etat, ne tarderont pas à acquérir les terres dont ils avaient la
garde, alors même que ces dernières étaient vendues comme biens nationaux. Ce n’est toutefois qu’en 1926,
que les tout premiers vins pétillants de Champagne feront place au vin tranquille de messe dans les caves
familiales.
Il faudra encore attendre près d’un siècle et les destructions de plusieurs guerres pour qu’enfin le
village de Vrigny occupé et dévasté ne se reconstruise dans la paix. Gaston Arlaux fera ainsi renaître la
maison à la fin des années 1920, soit presque dix ans après la tristement célèbre bataille de la « côte 240 » qui
détruisit complètement ce petit coin de terre.
Deux femmes, Marie-Louise, veuve de Gaston, et Monique, sa fille, seront alors les ouvrières passionnées
d’un joyeux renouveau. Alors même que les générations familiales ne se comptent plus entre les rangs de
vigne, Christine et Philippe, les enfants de Monique, travaillent avec enthousiasme à la poursuite d’une
histoire d’amour et de sang avec ce petit coin de paradis en Champagne.

GAMME COMPLEMENTAIRE CHAMPAGNE ARLAUX
ARLAUX Rosé – ARLAUX Spéciale Réserve - ARLAUX Millésime Rare.
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