LA PURETÉ D’UNE PARCELLE DE CHARDONNAY EN 2000

Le méticuleux savoir-faire de la Maison Krug a révélé deux
Champagnes rares issus de deux terroirs exceptionnels : Krug Clos du
Mesnil et Krug Clos d’Ambonnay. Chacun exprime l’individualité, la
pureté et l’intensité d’une parcelle unique close, d’un seul cépage et
d’une seule récolte, dans deux des plus beaux terroirs de la Champagne.




Robe or très pâle avec des reflets vert.
Arômes de pomme mûre, caramel, sucre d’orge, pâte brisée, raisins,
miel, acacia et agrumes.
 Saveurs généreuses de pêche et fleurs blanches, pain d’épice, miel et
zeste d’orange.

Krug Clos du Mesnil 2000 révèle toute la précision et la pureté d’une
unique parcelle emblématique de Chardonnay vendangée en 2000.
 Le vignoble clos unique du Clos du Mesnil de Krug est logé au cœur
de Mesnil-sur-Oger, l’un des villages les plus réputés de la
Champagne pour son Chardonnay.
 La petite taille de la parcelle, 1,84 hectare, fait de Krug Clos du
Mesnil 2000 un vin très rare.
 Comme tous les Champagnes Krug, il a une excellente aptitude au
vieillissement.

Avant la récolte, une tempête a dévasté une grande partie du village au
cœur duquel se niche le Clos du Mesnil de Krug. Protégé par les murs
qui l’entourent ainsi que par le village, le vignoble a mieux résisté que
les autres.
Ses fruits délicieux et bien mûrs ont survécu à la tempête et fourni un
Chardonnay opulent, d’une élégance rare.

Poissons et crustacés, volaille, carpaccio de langoustine, escalopes
marinées à l’aneth, salade de homard aux agrumes, ou encore gambas
grillées.

La Maison Krug a choisi de créer Krug Clos du
Mesnil 2000 car l’opulence et les contrastes de
l’année 2000 ont permis d’exprimer pleinement le
potentiel de la parcelle Krug Clos au cœur du
Mesnil-sur-Oger.
Il isole la pureté et l’exactitude :
 D’une unique parcelle ceinte de murs (appelée
clos)
 D’un seul cépage : Chardonnay
 D’une seule récolte : cuvée 2000
Il révèle une signature précise et élégante, après une
période de repos d’au moins dix ans en cave.

11 390 bouteilles
individuellement.

(75cl)

numérotées

