L’EXPRESSION DE L’ANNEE 2000, L’HISTOIRE D’UNE
ANNEE PAR LA MAISON KRUG

Chaque millésime Krug est unique car, pour la Maison chacun d’eux
révèle l’expression d’une année particulière, dont Krug s’empare de
manière très personnelle. Célébrer la richesse et la diversité de la nature
avec la création d’un Millésime est au cœur de la philosophie de la
Maison et Krug 2003 s’inscrit parfaitement dans cette lignée. Il existe
autant de récits qu’il existe de millésimes Krug



Intense couleur dorée dont les reflets sont les révélateurs de l’année
2000
 Arômes de caramel, nougat, noisette, pâtisseries fraîchement sorties
du four.
 Notes de gratins d’agrumes et de fruits, zeste de citron vert avec une
finale très longue et persistante.

L’expression de l’année 2000 révélée par Krug : une histoire orageuse.
 Véritable tour de force, Krug 2000 est à la fois généreux, précis et
profond.
 Krug 2000 est l’un des Champagnes millésimés de Krug les plus
intenses et complet, l’année 2000 devant être classée parmi les années
les plus chaudes durant lesquelles Krug a crée des millésimes, qui se
sont tous révélés être d’excellents Champagnes (1947, 1959, 1976,
1982,1989)
 Il trouve parfaitement sa place parmi les autres Champagnes Krug,
qui ont fait de Krug, la Maison de champagne la mieux noté du
monde.
 Comme tous les champagnes Krug il a une excellente aptitude au
vieillissement.

Placée sous le signe des extrêmes, à la fois chaude, pluvieuse et
orageuse, l’année 2000 a donné une récolte abondante et un raisin
étonnamment riche.

Escalopes caramélisées à l’ananas, sauces épicées et complexes,
pigeonneaux, confits de légumes ou encore agrumes. Excellent avec des
desserts contenant des fruits rôtis (bananes, pêches, agrumes).

Krug a décidé de créer un millésime pour cette
dernière année du millénaire, année inhabituelle au
climat chaotique qui a offert des raisins riches et
contrastés.
Krug 2000 est un assemblage de vins de cette
année, issus de nombreuses parcelles différentes,
expression même:
 du puissant Pinot Noir (42%)
 du Chardonnay aromatique et expressif (43%)
 du riche Pinot Meunier (15%)
Krug 2000 présente une belle finesse après un repos
de plus de dix ans en cave.

Bouteille (75 cl)

