
Récemment déménagé dans de vastes caves à Aÿ, le domaine dirigé par Jean-Baptiste Geoffroy 
reste le meilleur des représentants du vignoble solaire et très pinot de Cumières. Sur la rive droite 
de la Marne, ce cru simplement classé en premier cru est digne d'un grand. Les vignes sont de plus 
en plus travaillées. Les champagnes ne font pas leur fermentation malolactique et les dosages sont 
légers. Ces vins à la bulle docile se montrent très expressifs, aromatiques, généreux en notes de 
fruits rouges, toujours d'une excellente fraîcheur malgré leur vinosité.
Les vins : dès le brut Expression (base 2009/2010, 50 % pinot meunier, dosage 5 g/l), le ton d'une 
gamme de corps et de générosité est donné, dans un esprit encore un peu rustique. Empreinte 
(base 2007, 76 % pinot noir, dosage 10 g/l) occupe aussi la scène avec un gain de finesse, de déli-
catesse dans le toucher de bouche. Très beau. Toujours en 2007, Volupté laisse le beau rôle au 
chardonnay de Cumières (80 %) avec un dosage léger (4 g/l) : une expression ovale, saline et 
traçante impressionnante. Un vin de belle garde. La bulle gagne indéniablement en finesse dans le 
2004 (71 % chardonnay, dosage 2 g/l) pour un jus tout aussi élégant que le 1998. Entre les deux 
rosés, notre cœur penche pour la sincérité et la générosité du rosé de Saigné (base 2011, dosage 
10 g/l). Une belle dégustation pour un domaine majeur. 

• Brut Nature Pureté 
• Brut Premier Cru Empreinte 2007
• Brut Premier Cru Expression 
• Brut Premier Cru Volupté 2007
• Extra Brut Premier Cru 2004
• Brut Premier Cru Rosé de Saignée 2011
• Extra Brut Premier Cru Blanc de Rose 2011

Rouge : 12 hectares.
Meunier ou Pinot Meunier 44 % Pinot noir 56 % 
Blanc : 2 hectares.
Chardonnay 100 %
Production moyenne : 135 000 bt/an

René Geoffrey, 4 rue Jeanson,
51160 Aÿ-Champagne 
Tél. : 03 26 55 32 31 Fax : 03 2654 66 50
E-mail : info@champange-geoffroy.com
Site : www.champagne-geoffroy.com
Vente : au domaine
Sur rendez-vous de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
Propriétaire : René et Jean-Baptiste Geoffroy
Directeur : René et Jean-Baptiste Geoffroy
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