
ASSEMBLAGE
50 % Pinot Noir - 50 % Chardonnay
100 % cuvée de 2014
Malo partielle – Vieillissement : 8 ans

C’est un millésime à la robe lumineuse, satinée et 
assez fluide, de couleur or pâle avec des reflets 
jaunes, vifs et profonds dans le verre. Ses bulles 
fines et vives se dressent en une collerette délicate.

Le premier nez se montre délicat, évoquant des 
notes d’orange, de pain toasté, d’amande, de 
chèvrefeuille, de bouton d’or, de citron et d’ananas. 
En s’ouvrant, « L’Ode à la joie » laisse apercevoir 
des notes de coing, de brioche, de pêche de vigne, 
d’iode, de pomme tatin, de cerise et de pomelo.

Comme le nez le laissait présager, le palais 
s’exprime sur une effervescence crémeuse et 
fondue. Il dévoile une texture fruitée, pulpeuse et 
veloutée, soutenue par une acidité citronnée et de 
pomelo, juste tendue. La minéralité argilo-sableuse 
affiche sa franchise, son volume fruité, sa subtile 
salinité et sa longueur en bouche. L’ensemble, 
soigneusement dosé, se montre concentré et 
charpenté avant de gagner une finale pleine et 
élégante, iodée et savoureuse, riche et élancée par 
un rayon citronné de belle tenue.

ACCORDS METS/VIN
-   Tuiles de parmesan
-  Mi-cuits de thon et de bœuf aux herbes
-  Saint-Jacques rôties, riz au lait de coco et curry
-  Crumble de noix de Saint-Jacques à la mimolette 

et poireaux au curry

DOSAGE
Dosage à partir d’une liqueur maison de 5 g/l

FLACONNAGE
Bouteille champenoise – 75 cl

L’Ode à la joie est la cuvée 
poétique du Champagne 
Pointillart-Leroy. 
Représentation de l’amitié 
indestructible entre André 
Leroy et Aloïs Felten lors 
de la Seconde Guerre 
Mondiale, L’Ode à la joie 
incarne l’union du Pinot 
Noir et du Chardonnay 
dans une cuvée millésimée, 
évocation de fraternité et 
d’amour entre les Hommes. 

L’ODE À LA JOIE
M I L L É S I M E  2 0 1 4  -  B R U T 
P R E M I E R  C R U
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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