
Patiemment élaborés, les Champagnes GOSSET 
expriment lʼauthenticité dʼun terroir noble et 
puisent leur générosité dʼune sélection de raisins
issus des crus les plus prestigieux. Offrant aux 
connaisseurs une grande richesse aromatique, 
équilibrée et complexe à la fois, les cuvées 
abondent de sensations à découvrir : fruitées, 
fl orales, suaves et fraîches, vives et  généreuses.
Chaque bouteille de Champagne GOSSET est 
source dʼinspiration…une invitation à lʼaccord 
des mets, à la rencontre des saveurs et des 
arômes, au plaisir de sensuelles dégustations.
Lʼélégance des Champagnes élaborés par la
Maison GOSSET illumine les moments festifs et
sublime les belles découvertes gastronomiques.

La plus ancienne Maison de Vins de la Champagne : Aÿ 1584

Depuis plus de quatre siècles, « la plus ancienne 
Maison de Vins de la Champagne : Aÿ 1584 »
façonne un style qui célèbre lʼart de vivre, 
dédié à lʼélégance du coeur et de lʼesprit. 
Respectueux dʼun artisanat familial de tradition, 
apprécié jadis à la cour de François Ier et 
dʼHenri IV, célébré aujourdʼhui par les amateurs 
de nobles champagnes, riches et élégants, le 
style GOSSET enthousiasme les plus fi ns palais. 
Les champagnes GOSSET perpétuent un savoir-
faire unique où la fermentation malolactique est 
soigneusement évitée afi n de restituer lʼarôme 
naturellement fruité des vins et dʼen assurer une 
parfaite conservation.
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. A CONSOMMER AVEC MODÉRATION.


