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1- UNE FAMILLE CHAMPENOISE
• L'exploitation a été créée dans les années 60 à Château-Thierry,
par Robert Lété et Liliane Vautrain son épouse, qui ont accolé
leurs patronymes pour lui donner son nom.
• Leur fille, Michèle, et leur fils, Frédéric ont ensuite développé
l'entreprise.
• En 2011, l'exploitation a été reprise par une autre famille
champenoise, bien ancrée dans la Tradition des vignerons de la
Vallée de la Marne, la famille Baron-Fuenté.

2- NOTRE DOMAINE
Notre vignoble, d'une superficie de huit hectares, s'étend principalement
sur la commune de Château-Thierry et la commune voisine
d'Essômes-sur-Marne.
Nous possédons également deux vignes à Leuvrigny, commune située près
d'Epernay.
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3- TERROIR, CEPAGES ET SAVOIR-FAIRE
• Récoltant-Manipulant, nous cultivons nous-mêmes les huit
hectares de vignes situées sur des coteaux calcaires
particulièrement bien exposés.
• Nous assurons ensuite, avec le plus grand soin, la vinification de
notre propre récolte selon la méthode champenoise traditionnelle.
• 100% de notre vendange est dédiée à la production de notre
champagne.
• Nous produisons ainsi des champagnes expressifs, ronds et bien
équilibrés qui charment les papilles.

• Ils sont élaborés à partir des 3 cépages champenois:
Le PINOT MEUNIER, cépage dominant dans la Vallée de la Marne, apporte
bouquet et rondeur ;
Le PINOT NOIR lui donne charpente et longueur en bouche ;
Enfin, le CHARDONNAY, cépage blanc, complète l’assemblage par une
touche de fraîcheur et une aptitude au vieillissement.
• Ainsi, terroir, cépages et savoir-faire nous permettent de proposer des
champagnes de la plus haute qualité.

4. NOTRE GAMME DE CHAMPAGNES

BRUT 204

MILLESIME

ZERO
DOSAGE

DEMI SEC

ROSE ROYAL

Brut 204
Vieillissement sur lattes :
3 ans
Caractéristiques :
La robe est limpide et profonde de teinte vieil or.
Après un premier nez frais et élégant, cette cuvée offre des notes
gourmandes de chair de pêche et d’abricot. La mise en bouche, très
équilibrée, est caractérisée par une sensation complexe à la fois de rondeur
et de fraîcheur. Des notes intenses de pomme et de pêche viennent
accompagner ce bel équilibre gustatif. Le final en bouche est long et ponctué
par de fines notes de fruits secs.
Accord mets-vin :
En apéritif

Demi-Sec
Vieillissement sur lattes :
3 ans
Caractéristiques :
La robe est soutenue de couleur or sombre. Le premier nez est
intense et fruité caractérisé par une belle fraîcheur aromatique.
Puis le nez évolue sur des notes fines et délicates de mirabelle.
La bouche est pleine et agréable donnant l’impression de croquer
dans le fruit. Cette cuvée offre une grande longueur en bouche
marquée par des notes de pomme et de poire, qui s’estompent
doucement sur de petites notes de zeste d’agrume.
Accord mets-vin :
Champagne d'accompagnement des desserts. Certains
l'apprécient avec les fromages à pâte cuite de type « Comté »,
ainsi que les fromages à pâte persillée de type «Roquefort».

Rosé Royal Brut
Vieillissement sur lattes :
3 ans
Caractéristiques :
La robe est étincelante et de teinte saumonée.
Plaisir du nez : Après un premier nez floral et élégant sur des notes de
roses, le nez devient plus complexe et s’ouvre sur des arômes de raisin
frais entre lesquels s’entremêlent de fines notes de petits fruits rouges. La
bouche charnue et très fruitée est caractérisée par de délicates notes de
framboise et de fraise sauvage. Enfin, de très légers tanins viennent
conclure la finale en bouche.
Accord mets-vin :
La cuvée Rosé Royal Brut peut être servie au moment de
l’apéritif à une température de 6 à 8°C ou pour accompagner
une salade de fraises ou de fruits frais de saison.

Millésime Brut
Caractéristiques :
Ses bulles fines et délicates soulignent sa robe d’une
couleur dorée profonde. C’est une association harmonieuse
de Meunier, de Chardonnay et de Pinot Noir. Le nez est
élégant et épicé avec une pointe d’abricot mûr et de noix.
Ce champagne unique exprime à la fois fraîcheur,
complexité, caractère et maturité.
Accord mets-vin:
Ce champagne peut accompagner un repas complet :
apéritif, fruits de mer, poissons, une dinde, un chapon rôti
et les fromages.

Brut Zéro Dosage
Caractéristiques :
Sans dosage en fin d’élaboration, ce champagne
d’exception est issu de raisins provenant de nos meilleures
parcelles. Elevé pendant 4 ans en cave. La robe dorée de ce
champagne est nuancée de reflets verts et de nombreuses
fines bulles. Ce champagne est remarquable par son
équilibre, sa précision, sa droiture et la finesse de ses
arômes. « Brut Zero » de Lete Vautrain présente des
nuances de fleurs blanches et de pommes qui laissent
place à un palais vif avec des notes subtiles de brioche. Il
ravira les amateurs les plus exigeants.
Accord mets-vin:
« Brut Zéro » sera parfait à l’apéritif, ou avec des huîtres. Il
accompagnera idéalement les plus belles saveurs de la
mer, mais aussi un jambon Ibérique ou des fromages à
pâte cuite : Comté, Emmental, Gruyère, Parmesan…

5 – NOS ARTICLES PROMOTIONNELS
Lété-Vautrain propose une gamme de produits
promotionnels afin de :
. Conserver la préférence auprès des consommateurs, tout en confortant notre
présence sur le marché et en affirmant nos exigences
. Etre notre image marque et représenter la qualité de ses produits
. Susciter des pensées et des sentiments rattachés à de merveilleux moments festifs
. Pouvoir faire de beaux cadeaux, très appréciés, et d’un bon rapport qualité prix,
en toutes occasions

6 – NOS ARGUMENTS DE VENTE
. Maison 100% familiale
• Récoltant Manipulant (RM) ; Propiétaire de 8 Hectares de vignes
• Contrôle total du processus de fabrication : de la culture du raisin à la
mise en bouteille
• Utilisation du Pinot Meunier dans la majorité de nos assemblages, ce qui
rend nos Champagnes originaux et reconnaissables vis-à-vis des autres
marques de Champagne
• Champagnes d’excellent rapport qualité prix
• La plupart de nos Champagnes ont reçu d’excellentes notes par le Wine
Enthusiast magazine (Millésime2010), ainsi que des Médailles d’Or ou
d’Argent, lors de concours internationaux.

7 – MARIAGES GUSTATIFS
. Nos Champagnes ne sont pas dédiés aux seules occasions
formelles ou annuelles. Nos cuvées sont, au contraire, servies lors
des réunions de famille ou des repas entre amis le week-end.
. Nos Champagnes ne se consomment pas uniquement à l’apéritif.
. L’ensemble de notre gamme est destinée à accompagner tous
types de mets, des plus simples aux plus sophistiqués.
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8 – NOTRE VISION
Nous, Champagne LétéVautrain, sommes à la fois cultivateur et producteur de
Champagne.
Nous offrons une gamme de Champagnes accessible en termes de goût et de
prix.
. Nos Champagnes sont destinés à la majorité des consommateurs : du novice
à l’expert en champagne.
. Nos Champagnes n’entrent pas en compétition avec les «grands noms». Ils
sont complémentaires et sont considérés comme des Champagnes «Maison».

