L’EXPRESSION DE L’ANNEE 1998, UN HOMMAGE AU CHARDONNAY

Chaque Krug Millésime est unique et créé avec l’objectif de se
distinguer pour révéler l’expression d’une année particulière. Une
année unique, avec un récit à raconter selon la lecture singulière qu’en
a fait Krug. Krug Millésime est le récit d’une année vue par Krug : il
existe autant de récits qu’il existe de Krug Millésimes.

 Intense couleur or pâle qui annonce ce contraste unique entre
fraîcheur et maturité.
 Arôme de pain, noisette, fruits secs, zeste d’orange caramélisée, puis
de chocolat lorsqu’il se réchauffe, et finalement de poivre et de pain
d’épice.
 Notes d’agrumes confits, zeste d’orange caramélisée, fruits secs,
poivre et pain d’épice, avec une texture moelleuse et crémeuse.

L’expression de l’année 1998 révélée par Krug : un hommage au
chardonnay.
 Krug 1998 étonne par sa pureté, sa précision, son élégance et sa
longueur en bouche.
 Dernier Krug Millésime des années 1990, il est également le
second de tous les Krug Millésime où domine le chardonnay. Le
premier date de 1981.
 Comme tous les Champagnes Krug il a une excellente aptitude au
vieillissement.

Climat classique, plein de contrastes, comme c’est souvent le cas en
Champagne :
 Un mois d’août particulièrement chaud, le plus chaud depuis 1962
en Champagne,
 De fortes pluies début septembre, suivies par un climat sec et doux
pendant le récolte.
L’année a combiné quantité et qualité du raisin.

Intense couleur or pâle qui annonce ce contraste unique entre fraîcheur
et maturité.
Arômes de pain, noisette, fruits secs, zeste d’orange caramélisée, puis de
chocolat lorsqu’il se réchauffe et finalement de poivre et de pain d’épice.
Notes d’agrumes confits, zeste d’orange caramélisé, fruits secs, poivre et
pain d’épice, avec une texture moelleuse et crémeuse.

Quatrième et dernier Krug Millésime des années
1990 (après 90, 95 et 96).
Pour la Maison Krug, la décision de créer Krug
1998 était une évidence et elle l’a rapidement
nommé Hommage au Chardonnay pour exprimer:
 La finesse et le fort potentiel de chaque vin
goûté,
 L’exceptionelle
personnalité
du
raisin
Chardonnay de cette année. Le Millésime
Krug 1998 est donc le fruit d’un accord de
Chardonnay (45%), Pinots Noirs (35%) et
Meuniers (19%).
Un séjour de plus de dix ans dans les caves de
Krug à Reims explique la longueur en bouche et
l’élégance de Krug 1998.
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