La plus riche expression du Champagne Krug

Krug Grande Cuvée est l’emblématique signature de la Maison Krug.
Depuis 1843, Krug Grande Cuvée incarne ce que Joseph Krug,
fondateur de la Maison Krug, cherchait à offrir à ses clients : un
Champagne d’une grande richesse et d’une fine élégance, au-delà des
millésimes.

 Une intense couleur dorée et de fines bulles pleines de vivacité,
prédisant ampleur et élégance.
 Arômes de floraisons, fruits mûrs et secs, massepain, pain d’épice et
agrumes.
 Notes de noisette, nougat, sucre d’orge, gelée de fruits et agrumes,
amandes, brioche et miel.

La plus riche expression du Champagne Krug, tout en finesse.
 Plus de vingt années sont nécessaires pour créer une bouteille de
Krug Grande Cuvée.
 Assemblage de plusieurs vins d’années différentes, Krug Grande
Cuvée offre une mosaïque d’aromes unique, impossible à exprimer
avec une seule année.
 C’est la première cuvée de prestige à être recréée chaque année,
dépassant la notion même de millésime.
 Comme tous les Champagnes Krug, son potentiel de vieillissement
est excellent. Le Krug ID, un numéro à 6 chiffres placé en haut à
gauche de la contre-étiquette peut être utilisé comme référence pour
collectionner les bouteilles et les apprécier plus tard (plus
d’informations sont disponibles sur www.krug.fr).

Krug Grande Cuvée peut s’accorder avec une multitude de mets, du plat
le plus élémentaire au plus sophistiqué. Il s’exprimera par exemple sur
un simple morceau de parmesan comme sur un turbot à la truffe.

Krug Grande Cuvée réconcilie les paradoxes :
 Ampleur et finesse,
 Maturité et fraicheur
Krug Grande Cuvée est un Champagne ample, né
d’un assemblage:
 De plus de 120 vins issus de plus de dix
millésimes différents et trois cépages.
La finesse de Krug Grande Cuvée, exprimée par
ses bulles subtiles :
 Résultat d’une période de repos d’au moins sept
ans dans les caves de Krug.

Bouteille (75 cl)
Demi Bouteille (37.5 cl)

Magnum (1.5 l)
Jeroboam (3 l)

