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 « La Maison Lanson élabore ses vins dans le 
style originel du Champagne depuis 1760. » 

Hervé Dantan, Chef de Caves de la Maison.

“The House of Lanson has been making wines 
in the original Champagne style since 1760.” 

Hervé Dantan, Wine-Maker of the House.
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L’Apéritif Parfait
La Maison Lanson, créée en 1760, est l’une des plus anciennes Maisons 
de Champagne. A ce titre, elle bénéficie d’un héritage historique et d’un 
savoir-faire unique depuis plus de 250 ans, que les générations de Chef 
de Caves se sont transmis. Le Champagne Lanson privilégie dans ses 
assemblages le Pinot Noir, apportant le fruit et le Chardonnay présent au 
minimum à 30%, pour un parfait équilibre entre corps et finesse. Pour 
élaborer ses cuvées, la Maison Lanson sélectionne ses raisins sur plus 
de 500 hectares, parmi les meilleurs Crus de Champagne. Cette diversité 
offre une palette unique et riche pour la confection des assemblages. 

Outre son exigence de qualité, le style Lanson se distingue par sa fraîcheur 
et sa vitalité, intimement liés à la méthode de vinification traditionnelle, 
privilégiant des vins sans fermentation  malolactique. Ce choix historique 
permet le développement optimal des arômes issus du fruit, et met en 
avant la pureté originelle du raisin tout en optimisant le potentiel de 
garde des Champagnes. Après un long repos des vins en Cave, l’œuvre 
du temps aboutit à un équilibre idéal entre fruité, fraîcheur et élégance : 
l’apéritif parfait.  

The House of Lanson, founded in 1760, is one of the oldest Champagne 
Houses. With the weight of that history, Lanson enjoys a unique heritage 
and know-how dating back over 250 years, an inheritance that has been 
carefully guarded by the successive generations of Lanson Wine - Makers. 
Champagne Lanson uses a majority of Pinot Noir and at least 30% of 
Chardonnay in its blends, in order to achieve the perfect balance of body 
and finesse. To create its champagnes, Lanson purchases grapes from 
over 500 hectares among the Champagne region’s. The diversity offers a 
uniquely rich for the blendings. 

Besides its demand for quality, the Lanson style is characterized by its 
freshness and vitality closely linked to the use of the traditional wine-ma-
king method, favouring wines without malolactic fermentation. This 
historic commitment enables the optimal development of the fruity aro-
mas, and emphasizes the original purity of the grape while maximizing 
the potential of the wines for laying down. The long resting period in the 
Lanson cellars leads to an ideal balance between fruitiness, freshness and 
elegance: the perfect start.

Tom Stevenson

Expert en Champagne et écrivain, 2010.

Tom Stevenson

Champagne expert and writer, 2010.

« L’absence 
de  fermentation

malolactique 
est le style
du futur. »

“Non 
malolactic

 is the style 
of the future.”

The Perfect Start
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 Black
   Label

A legendary Champagne featuring a stylish blend 
which has remained consistent from year to year, 
the Black Label is a well-balanced combination 
of vitality, elegance, fruitiness and freshness, so 
typical of the Lanson Style. With its bright colour 
and its amber highlights, the spring fragrance of 
the Black Label reveals a subtle “toasted” and 
floral-honey undertone. 

After ageing for a minimum of 3 years in the cellars, 
Lanson Black Label is harmonious and fully matured. 
It has a brilliant, clear colour with amber highlights 
and a joyful stream of fine bubbles. 
The nose reveals springtime aromas as well as 
some subtle « toasty » and honey notes. On the 
palate the bouquet of ripe fruits and citrus give 
the wine a well-rounded feel, but one that is light 
with its fresh finish.

BOUTEILLE
disponible en :

• carton de 6
• carton de 6 en étui individuel
• carton de 6 en Music Box 

CARACTERISTIQUES

ASSEMBLAGE :
50% Pinot Noir
35% Chardonnay
15% Pinot Meunier 
CRUS : 100 crus 
VIEILLISSEMENT : 3 ans minimum 
DOSAGE : 8g

BOTTLE
available in:

• Box of 6
• Box of 6 in individual case
• Box of 6 in Music Box 

CHARACTERISTICS

BLEND:
50% Pinot Noir
35% Chardonnay
15% Pinot Meunier 
NUMBER OF CRUS: 100 different crus
AGEING: 3 years minimum 
DOSAGE: 8g

L’Apéritif Parfait

The Perfect Start

Champagne mythique à l’assemblage de style 
constant d’année en année, il est une alliance 
équilibrée de vitalité et d’élégance, de fruité et de 
fraicheur, caractéristique du Style Lanson.

Après 3 ans minimum de vieillissement en cave, 
Lanson Black Label est mûr et harmonieux. Sa 
robe est brillante et limpide, aux reflets ambrés 
avec un joyeux cordon de fines bulles. 
Au nez, se révèlent des parfums de printemps, ainsi 
que de subtils accents de « grillés » et de miel mille 
fleurs. Au palais, des bouquets de fruits mûrs et 
d’agrumes donnent une sensation de plénitude et 
de légèreté avec une finale sur la fraîcheur.
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Cette Cuvée délicate, fidèle au Style Lanson fut 
l’une des premières Cuvées Rosées de Cham-
pagne. Aujourd’hui la Maison Lanson jouit de plus 
de cinquante années d’expérience dans l’élabo-
ration du Champagne Rosé, ce qui fait du Lanson 
Rose Label un des Champagnes Rosés les plus 
appréciés notamment pour sa fraîcheur qui fait 
écho au Black Label. 

Lanson Rose Label se pare d’une belle robe 
franche d’un rose saumoné subtil, les bulles sont 
fines et joyeuses. Le nez met en scène des arômes 
de rose et de fines senteurs de fruits rouges. 
Au palais, son attaque est tendre avec une grande 
persistance. Il séduit par son originalité immuable 
et son équilibre harmonieux oscillant entre rondeur 
et fraîcheur.

This delicate wine, true to Lanson Style, was one 
of the first Rosé Champagne wines. Today, the 
House of Lanson enjoys more than 50 years of 
experience in the preparation of Rosé Champagne, 
making the Lanson Rose Label one of the most 
sought-after Champagnes for its characteristic 
freshness reminiscent of the Black Label. 

Lanson Rose Label is a beautiful pure colour in 
salmon tones with small, brilliant bubbles. The 
nose recalls aromas of roses and delicate red berry 
notes. 
On the palate, the impact is gentle leading into a 
very long finish. Its unmistakeable originality is its 
most attractive feature along with the harmonious 
balance it strikes between fullness and freshness.

BOUTEILLE
disponible en :

• carton de 6
• carton de 6 en étui individuel
• carton de 6 en Music Box 

CARACTERISTIQUES

ASSEMBLAGE :
53% Pinot Noir
32% Chardonnay
15% Pinot Meunier 
CRUS : 100 crus 
VIEILLISSEMENT : environ 3 ans 
DOSAGE : 8 g

BOTTLE
available in:

• Box of 6
• Box of 6 in individual case
• Box of 6 in Music Box 

CHARACTERISTICS

BLEND:
53% Pinot Noir
32% Chardonnay
15% Pinot Meunier 
NUMBER OF CRUS: 100 different crus 
AGEING: 3 years 
DOSAGE: 8 g

Une Fraîcheur Rosé

Fresh as a Rose
 Rose
   Label
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Au siècle dernier, les Champagnes recevaient 
systématiquement l’apport d’une touche sucrée. 
Ainsi la Maison Lanson fait perdurer la tradition 
avec art et finesse. 

Après 3 ans minimum de vieillissement en cave, 
l’Ivory Label dévoile une robe aux reflets vieil or 
qui rappelle la présence de Pinot Noir. Au nez, le 
Champagne exhale des arômes de fruits mûrs, de 
cannelle et de miel. 
Le palais est fruité, très plein, tout en rondeur et 
en sensualité : une valeur sûre pour ceux qui sou-
haitent accompagner avec raffinement et onctuo-
sité le foie gras, les tartes aux fruits frais et les 
desserts gourmands.

Up to the early 20th Century, Champagnes were 
systematically given a sweet touch. Today, Lan-
son artfully continues that tradition with a perfect 
dosage that reveals the fruity aromas of the wine. 

After a minimum of 3 years ageing in the cellars, 
Ivory Label unveils its colour with gold-coloured 
highlights that hint at the presence of Pinot Noir. 
On the nose, the champagne exudes aromas of 
ripe fruit, cinnamon and honey. 
On the palate it is fruity, all fullness and sensuality, 
the perfect thing if you wish to serve something 
refined to accompany foie gras, fruit tarts and 
succulent desserts.

BOUTEILLE
disponible en :

• carton de 6
• carton de 6 en étui individuel
• carton de 6 en Music Box 

CARACTERISTIQUES

ASSEMBLAGE :
50% Pinot Noir
35% Chardonnay
15% Pinot Meunier 
CRUS : 100 crus 
VIEILLISSEMENT : 3 ans minimum 
DOSAGE : 35 g

BOTTLE
available in:

• Box of 6
• Box of 6 in individual case
• Box of 6 in Music Box 

CHARACTERISTICS

BLEND:
50% Pinot Noir
35% Chardonnay
15% Pinot Meunier 
NUMBER OF CRUS: 100 different crus 
AGEING: 3 years minimum 
DOSAGE: 35 g

Bulles délicates

The tender Champagne
Ivory
   Label
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G old Label
La Maison Lanson fait le choix exigeant de ne millésimer que les années considérées comme 
exceptionnelles. 1904, 1928, 1955, 1971, 1976, 1983, ou encore 1990, sont de Grands Millé-
simes ayant construit au fil du temps la réputation de la Maison Lanson. Composé uniquement 
de Grands Crus de Pinot Noir et de Grands Crus de Chardonnay, et vieilli 5 ans minimum au 
cœur de nos caves, chaque millésime développe des arômes propres à l’année choisie tout en 
valorisant les piliers du Style Unique de la Maison : fruité, puissance et fraîcheur. Gold Label 
2008 assemble des vins très fins, droits et purs, d’une remarquable justesse en bouche, et 
caractérisés par cet unique équilibre entre fraîcheur et concentration.

The House of Lanson makes the difficult choice to declare Vintages only in years that can 
truly be considered exceptional. 1904, 1928, 1955, 1971, 1976, 1983 and 1990 are great 
Vintages that have gradually built the reputation of Champagne Lanson. Produced only from 
Pinot Noir and Chardonnay Grands Crus, and aged for at least 5 years in our cellars, each 
Lanson Vintages develops the aromas and flavours that typify the chosen year whilst also 
re-inforcing the pillars of the Unique Style of the House: fruitiness, freshness and power. Gold 
Label 2008 brings together very fine, straight and pure wines with incredible precision on the 
palate, characterised by this unique balance of freshness and concentration.

BOUTEILLE 2008
disponible en :

MAGNUM 2005
disponible en :

• Carton de 6
• Carton de 6 en étui individuel

• Carton de 3
• Caisse bois individuelle

BOTTLE 2008
available in:

MAGNUM 2005 
available in:

• Box of 6
• Box of 6 in individual case

• Box of 3
• Individual wooden case

Les années d’or de Lanson

Lanson’s G olden years

CHARACTERISTIQUES
2008

CHARACTERISTICS
2008

ASSEMBLAGE :
53% Pinot Noir
47% Chardonnay   
CRUS : 
Grands Crus de Pinot Noir : Ay, Verzenay, 
Bouzy 
Grands Crus de Chardonnay : Avize, Mesnil 
sur Oger
VIEILLISSEMENT : 5 ans minimum 
DOSAGE : 7g

BLEND:
53% Pinot Noir
47% Chardonnay
CRUS: 
Pinot Noir Grands Crus: Ay, Verzenay, Bouzy 
Chardonnay Grands Crus: Avize, Le Mesnil 
sur Oger
AGEING: 5 years minimum 
DOSAGE: 7g
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PARIS

Idéal pour un cadeau ou un dîner au Champagne, ces étuis 
vous accompagneront tout au long de la soirée au gré des 
mets cuisinés et de l’ambiance festive.

Etui Message 
1  bouteille & 2  flûtes

Les Etuis Cadeaux 

Perfect for a gift or a Champagne dinner, these gift pack will 
accompany you throughout the evening as you serve dishes 
tailored to the festive atmosphere. 

TOKYORIO DE JANEIRO
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Les J oyaux du Champagne

The J ewels of Champagne

Cet élégant coffret met en scène un des Champagnes Lanson et 2 flûtes 
élégantes sérigraphiées. Il est le cadeau parfait à offrir ou à partager 
pour une soirée intime et mémorable.

Each one of these elegant gift boxes but forward one of our « Clas-
sic »  Champagnes with two engraved glasses. It is the ideal present 
to be offered or to be shared for intimate and memorable evenings. 

NEW YORK

LOS ANGELES

GSTAAD

ACAPULCO
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Les Ecrins du Champagne

Champagne showcases
A private invitation to discover the unique Lanson Style…

MOSCOW

SYDNEY

HONG KONG

Invitation privée à la découverte du style Lanson…

SAN FRANCISCO
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ROMA

PUNTA DEL ESTE

Bulles Roses

Exceptional taster packs

C offrets Exceptionnels 

With its fresh pink color, this elegant and audacious gift box makes the 
Champagne Lanson Rose Label. It is the ideal present to be offered or 
to be shared during intimate moments. 

Paré de rose, cet élégant et audacieux coffret fait pétiller le Champagne 
Lanson Rose Label. Il est le cadeau idéal à offrir ou à partager lors de 
moments intimes. 

ST TROPEZ
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White
   Label

Le White Label est une cuvée originale qui appelle un mode consommation atypique pour 
des dégustations exceptionnelles : la saveur d’un Champagne associée à des ingrédients 
naturels pour une consommation personnalisable à l’infini… A l’œil, le White Label offre une 
robe jaune paille animée de fines bulles. Au nez, les arômes de fleurs blanches et de poire 
d’été sont ponctués de quelques notes minérales. Au palais, l’attaque est tendre et délicate. 
Les flaveurs de fruits blancs se développent et participent à la sensation de persistance. La 
finale, sur la minéralité soyeuse de la craie et la fraîcheur, appose la signature Lanson. L’arôme 
naturel que vous associerez se révèlera subtilement. 

The very distinctive Champagne calls an exceptional tasting experience: a Champagne 
combined with natural ingredients for a savouring that you yourself  can create in an infinite 
number of ways. To the eye, Lanson White Label provides a straw-yellow colour with fine 
lively bubbles. On the nose, aromas of white flowers and summer pears are punctuated by 
mineral notes. On the palate, the impact is soft and delicate. Flavours of white fruit emerge, 
growing and contributing to the persistent sensation. The finish, with a soft-chalk minerality 
and freshness, gives the seal of the Lanson signature. The fresh and natural ingredients that 
you add will be subtly revealed. 

AU MONDE SPÉCIALEMENT ÉLABORÉ POUR JOUER AVEC LES ARÔMES.

TO PLAY WITH AROMAS. 

Le premier Champagne

The first Champagne

BOTTLE
available in :

MAGNUM
available in :

• Box of 6
• Box of 6 in Music Box • Box of 3

CHARACTERISTICS

BLEND:
50% Pinot Noir 
35% Chardonnay
15% Pinot Meunier 
AGEING: 3 years 
DOSAGE: 28 g

BOUTEILLE
disponible en :

MAGNUM
disponible en :

• carton de 6
• carton de 6 en Music Box 

• carton de 3

CARACTERISTIQUES

ASSEMBLAGE :
50% Pinot Noir
35% Chardonnay 
15% Pinot Meunier 
VIEILLISSEMENT : 3 ans 
DOSAGE : 28 g



24 25

A l’occasion de son 250ème anniversaire, la Maison Lanson a élaboré 
une Cuvée emblématique pour « magnifier » son Style Unique. Cette 
cuvée extraordinaire privilégie trois composantes essentielles de son 
savoir-faire :

• Un assemblage d’années d’exception spécialement millésimées asso-
ciant les meilleurs Crus de Champagne (  Grands Crus et Premiers Crus ).

• Une vinification traditionnelle sans fermentation malolactique permet-
tant de conserver la pureté originelle du fruit et une grande fraîcheur.

• Un élevage et une lente maturation sur lies au cœur des caves his-
toriques de la Maison avec un « extra » vieillissement (  minimum cinq 
ans  ) permettant d’exprimer au mieux la personnalité et la richesse des 
arômes du Lanson Extra Age.

To mark its 250th Anniversary, the House of Lanson has prepared an 
emblematic Blend to “magnify” the Unique Lanson Style. For this Ex-
traordinary Blend, the House of Lanson emphasizes three components 
of its expertise :

• A blend of exceptional years specially selected by the Champagne 
house, combining the best Champagne grapes ( Grands Crus and Pre-
miers Crus).

• Traditional wine-making with no malolactic fermentation, preserving 
all the original purity and freshness of the fruit.

• Ageing and slow maturing on lees in the historic Lanson cellars with 
an “extra” period of ageing ( at least five years ) expresses more fully the 
personality and aromatic richness of Lanson Extra Age. 

THE ART OF BLENDING AND 
AGEING GREAT VINTAGES

EXTRA AGE

L’ART D’ASSEMBLER
ET D’ÉLEVER
DE GRANDS MILLÉSIMES
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EXTRA AGE 
BRUT

Assemblée puis élevée au cœur des caves historiques de la Maison, cette cuvée extraordinaire a 
patienté plus de 5 ans pour atteindre son expression la pluie aboutie.
A l’œil, l’Extra Age Brut présente une belle robe jaune paille aux bulles très fines.
Les premiers indices, les notes de fruits jaunes et de fruits secs se mêlent rapidement aux effluves 
de miel, de biscuit, d’épices douces et développent une palette aromatique puissante et complexe.
Au palais, on est séduit par l’attaque charnue, le corps ample et riche centré sur le fruit. La finale 
ciselée s’achève sur la fraîcheur caractéristique et chère au style de la Maison. 

Blended and matured in Maison Lanson’s historic cellars, this extraordinary blend has waited more 
than five years to achieve its ultimate expression.
To the eye, Extra Age Brut is a vibrant straw yellow with fine bubble. The first clues, notes of yellow 
fruit and dried fruit, combine quickly with fragrances of honey, biscuit and sweet spices, developing 
a powerful and complex aromatic palette. 
The mouth is seduced by the meaty attack and the full, rich body with a focus on the fruit. The clear 
finish ends with the characteristic freshness of Maison Lanson’s style.

BOUTEILLE 
disponible en :

BOTTLE
available in :

• Carton de 6
• Carton de 6 en coffret individuel

• Box of 6
• Box of 6 in individual taster pack

MAGNUM
disponible en :

MAGNUM
available in :

• Carton de 3

• Box of 3

CARACTERISTIQUES

CHARACTERISTICS

ASSEMBLAGE :
60% Pinot noir
40% Chardonnay sélectionnés parmi
les meilleurs Crus
MILLESIMES : 3 années d'exception
VIEILLISSEMENT : 5 ans minimum 
DOSAGE: 8 g / litre 

BLEND:
60% Pinot Noir
40% Chardonnay chosen from
among the best Crus
VINTAGES: 3 Great Vintages
AGEING: at least 5 years
DOSAGE: 8g/l

COFFRET

TASTER PACK
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Assemblé puis elevé au minimum 5 années dans nos caves, l’Extra Age Rosé est un vin généreux, 
riche et ample qui offre une élégante robe cuivrée, animée d’une myriade de fines bulles laissant 
s’échapper des notes olfactives de fruits rouges mûrs et de confiseries dominées par des fragrances 
de confiture de fraise maison. 
Au palais, des saveurs acidulées rappelant la fraise des bois, la groseille et la pêche de vigne révèlent 
une finale persistante alliant fraîcheur et délicatesse. 

Blended and then aged at least five years in our cellars, 
Extra Age Rosé is a generous, rich, full-bodied wine with 
an elegant copper colour enlivened by a myriad of fine 
bubbles that release olfactory notes of ripe red fruit and 
sweets dominated by fragrances of home-made strawberry 
jam. On the palate, acid flavours recalling wild strawberries, 
redcurrants and vine peach give way to a persistent finish 
combining freshness and delicacy.

BOUTEILLE 
disponible en :

BOTTLE
available in:

• Carton de 6
• Carton de 6 en coffret individuel

• Box of 6
• Box of 6 in individual taster pack

CARACTERISTIQUES

CHARACTERISTICS

ASSEMBLAGE :
65% Pinot noir
35% Chardonnay sélectionnés parmi 
les meilleurs Crus
MILLESIMES : 3 années d'exception 
VIEILLISSEMENT : 5 ans minimum 
DOSAGE : 8 g / litre 

BLEND:
65% Pinot Noir
35% Chardonnay chosen from among 
the best Crus
VINTAGES: 3 Great Vintages
AGEING: at least 5 years
DOSAGE: 8g/l

EXTRA AGE 
ROSÉ

COFFRET

TASTER PACK
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EXTRA AGE
BLANC DE BLANCSAssemblé puis élevé au minimum 5 années dans nos caves, Extra Age 

Blanc de Blancs est un vin harmonieux d’une grande finesse qui présente 
une robe or clair animée de très fines bulles qui alimentent un cordon per-
sistant. Les années de maturation en cave ont développé des arômes très 
frais de fleurs blanches qui évoquent l’aubépine et le tilleul et confèrent 
un caractère aérien. 
En bouche, l’attaque est tendre et s’ouvre sur des notes de poire d’été, 
de pêche blanche et de pâtisseries fines. La finale est précise et s’achève 
sur une fraîcheur minérale.

Blended then aged for a minimum of 5 years in our cellars, Extra Age Blanc de Blancs 
is a harmonious wine which presents a light gold robe brought to life by a long-las-
ting ribbon of tiny bubbles. The years of maturing in cellars developed fresh aromas 
of white flowers which evoke hawthorn and lime blossom, providing an airy feel.
In the mouth, the attack is soft, opening into notes of summer pear, white peach and 
fine pastry. The finish is precise, ending with a mineral freshness. 

BOUTEILLE 
disponible en :

BOTTLE
available in :

• Carton de 6
• Carton de 6 en coffret individuel

• Box of 6
• Box of 6 in individual taster pack

CARACTERISTIQUES

CHARACTERISTICS

ASSEMBLAGE : 100% Chardonnay sélectionnés 
parmi les meilleurs Crus
MILLESIMES : 3 années d'exception
VIEILLISSEMENT : 5 ans minimum 
DOSAGE : 9 g / litre 

BLEND: 100% Chardonnay chosen from 
among the best Crus
VINTAGES:  3 Great Vintages
AGEING: at least 5 years
DOSAGE: 9g/l

COFFRET

TASTER PACK
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EXTRA AGE

EXTRA AGE TASTER PACKS

DUBAI

Découvrez cet élégant coffret de deux bouteilles Extra Age pour partager 
des instants de dégustations exceptionnels.

Discover this elegant gift box of two bottles of Extra Age to share excep-
tional moments. 

SINGAPORE

COFFRETS EXTRA AGE

MIAMI
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JOHANNESBURG

MONTREAL

B A R C E L O N E S T O C K H O L M

VENISE

PRAGUE
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La Noble Cuvée incarne l’excellence de la Maison. Le fruité 
et la fraîcheur caractéristique du Style sont mis à l’honneur et 
magnifiés par l’extrême finesse du cépage Chardonnay, majo-
ritaire dans les assemblages. Élaborée à partir d’une sélection 
rigoureuse de raisins provenant uniquement de grands crus, 
la Noble Cuvée est la quintessence du Style Lanson. Après un 
hiver doux, ensoleillé et humide, le printemps 2002 fut chaud et 
sec. La vigne a bénéficié d’un phénomène de concentration rare, 
donnant des raisins d’une maturité parfaite, riches et très sains. 

L’année 2002 est considérée comme l’une des plus exception-
nelles en Champagne. Ce millésime unique a délivré des vins 
complexes et parfaitement équilibrés.

The Noble Cuvée embodies all the excellence of this renowned Champagne House. The fruity, grape flavour 
and freshness so characteristic of this style are admirably conveyed and enhanced by the extreme delicacy of 
the Chardonnay grape, wich is one of the major components of the blends for this Grande Cuvée. Produced 
from a careful selection of grapes from Grand Crus only, Noble Cuvée is the very essence of the Lanson Style.
After a mild, sunny and damp winter, the spring of 2002 was hot and dry. The vines benefited from a rare phe-
nomenon of concentration, resulting in rich, very healthy and perfectly ripe grapes.

2002 is considered one of the most exceptional years in Champagne. This unique vintage provided complex, 
perfectly balanced wines.

NOBLE CUVÉE

CARACTERISTIQUES

CHARACTERISTICS

ASSEMBLAGE :
70 % Chardonnay Grands Crus  : Avize, 
Mesnil-Sur-Oger, Cramant, Oger
30 % Pinot Noir Grands Crus : Verzenay 
VIEILLISSEMENT : 12 ans sur lattes 
DOSAGE : 6 g/l 

BLEND:
70 % Chardonnay Grands Crus: Avize, 
Mesnil-Sur-Oger, Cramant, Oger 
30 % Pinot Noir Grands Crus: Verzenay 
AGEING: 12 years on slats 
DOSAGE: 6 g/l

BOUTEILLE 
disponible en :

BOTTLE
available in:

• Carton de 6
• Caisse bois individuelle

• Box of 6
• Individual wooden case

MAGNUM
disponible en :

MAGNUM
available in:

• Carton de 3

• Box of 3

BRUT VINTAGE 2002

BRUT MILLÉSIMÉ 2002
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La transparence du flacon de la Noble Cuvée Brut Blanc 
de Blancs Millésimé laisse admirer une robe or-vert majes-
tueuse animée de fines bulles. Les arômes de fruits confits, 
de pâte de coing et de fleurs de tilleul se développent 
généreusement alors que les notes tendres, soyeuses et 
délicates de fruits blancs sont persistantes et confèrent à 
cette Cuvée charme et noblesse. 

The transparency of the Noble Cuvée Brut Vintage Blanc de 
Blancs’ bottle allows you to admire its golden green colour, 
majestically brought to life by its fine bubbles. The aromas of 
candied fruit, quinde fruit paste and linden flowers gradually 
appear while gentle, silky and delicate hints of white fruit remain 
a persistent feature further enhancing the charm and nobility 
of this remarkable wine. 

BLANC DE BLANCS 2002

BLANC DE BLANCS 2002

CARACTERISTIQUES

CHARACTERISTICS

ASSEMBLAGE : 100 % Chardonnay Grands 
Crus : Avize, Chouilly, Mesnil-Sur-Oger,
Cramant, Oger 
VIEILLISSEMENT : 12 ans sur lattes 
DOSAGE : 6 g/l

BLEND: 100 % Chardonnay Grands 
Crus: Avize, Chouilly, Mesnil-Sur-Oger, 
Cramant, Oger 
AGEING: 12 years on slats 
DOSAGE: 6 g/l

BOUTEILLE 
disponible en :

BOTTLE
available in:

• Carton de 6
• Caisse bois individuelle

• Box of 6
• Individual wooden case

NOBLE CUVÉE
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Signe des Grands Champagnes, la Noble Cuvée Rosé en 
flacon transparent est une invitation à la découverte et laisse 
apparaître une robe lumineuse. Les arômes de roses anciennes 
au nez laissent place à des saveurs acidulées en bouche pour 
prolonger le plaisir. 

Characteristic of the Great Champagnes, the Noble Cuvée 
Rosé in its transparent bottle invites you to discover its se-
crets, revealing a light, bright colour. Its fragrance of old roses 
gradually gives way to its slightly acidic flavour on the palate, 
further prolonging the drinker’s pleasure. 

CARACTERISTIQUES

CHARACTERISTICS

ASSEMBLAGE :
62 % Chardonnay Grands Crus :  Avize, Oger, 
Mesnil-Sur-Oger, Cramant, Chouilly 
38 % Pinot Noir Grands Crus : Verzenay Bouzy 
VIEILLISSEMENT : 12 ans sur lattes 
DOSAGE : 6 g/l

BLEND:
62 % Chardonnay Grands Crus : Oger,  
Mesnil-Sur-Oger, Cramant, Chouilly 
38 % Pinot Noir Grands Crus : Verzenay, 
Bouzy 
AGEING: 12 years on slats 
DOSAGE: 6 g/l

BOUTEILLE 
disponible en :

BOTTLE
available in :

• Carton de 6
• Caisse bois individuelle

• Box of 6
• Individual wooden case

ROSÉ

ROSÉ

NOBLE CUVÉE
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LE PARFUM DU TEMPS

THE FRAGRANCE OF TIME

The result of an historical know-how judiciously passed, the House 
of Lanson is one of the few to prossess Great Vintages wines. The 
Lanson Vintage Collection brings together Vintage wines going back 
more than a century. Each year, a small number of bottles from 1976 
and beyond are proposed to a restricted circle of connoisseurs, on a 
quest for oenological emotions. These wines are admired and coveted 
by connoisseurs throughout the world. Each Vintage in the Collection 
is a work of art, blended with passion and devotion. They are the fruit 
of a perpetual quest for excellence, an outstanding commitment by 
men and women of the House of Lanson. 

UN CHAMPAGNE SUR MESURE

A “TAILOR-MADE” CHAMPAGNE

LANSON 
VINTAGE
COLLECTION

Chaque flacon repose depuis son origine dans les conditions 
optimales des caves historiques de la Maison. Chaque acquisi-
tion est traitée avec le soin particulier de l’artisanat sur mesure 
comme une véritable « commande spéciale  ».

From the outset, each bottle is stored in optimal conditions 
in the historic cellars of the House. Each acquisition merits 
tailored craftsmanship and is handled as a “special order”. 

Fruit d’un savoir-faire historique et judicieusement transmis, la Maison 
est l’une des rares à posséder une collection de Grands Millésimes. La 
Lanson Vintage Collection rassemble des vins d’années millésimées 
depuis plus d’un siècle. Chaque année, seuls quelques flacons à partir 
de 1976  sont proposés à un cercle restreint d’amateurs en recherche 
d’émotions œnologiques.
Ces vins sont admirés et convoités par les connaisseurs du monde 
entier. Chaque Millésime de la Collection est un chef d’œuvre assemblé 
avec passion et dévouement. Ils sont le fruit d’une quête perpétuelle 
de l’excellence, d’un engagement hors du commun d’hommes et de 
femmes de la Maison Lanson.
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BOUTEILLE
disponible en :

• Caisse bois individuelle

BOTTLE
available in :

• Individual wooden case

UN VIN PRÉCIEUX

A PRECIOUS WINE

UN JARDIN SECRET

Parcelle unique ceinte de hauts murs protecteurs, le Clos 
Lanson, dont l’origine remonte au XVIIIème siècle, fait face à 
la Cathédrale Notre Dame de Reims. 
Situé en haut de la colline qui abrite la Maison Lanson et ses 
caves, ce Clos d’un hectare profite d’un microclimat particulier 
et d’un sol très crayeux. Il est considéré comme un véritable 
jardin familial en raison de sa petite taille et du soin particulier 
qui lui est depuis toujours conféré.

A SECRET GARDEN

Just opposite Notre Dame de Reims Cathedral lies a unique 
plot of one hectare surrounded by tall protective walls, that 
dates back to the 18th century: Clos Lanson.
Situated on top of the hill where the House of Lanson and 
its wine cellars are also located, Clos Lanson benefits from a 
distinctive microclimate and particularly chalky soil.
The vineyard is treated just like a family garden due to its 
small size and the special care and attention that it has always 
received.

Les vins issus du Clos Lanson ont des caractéristiques uniques 
et rares qui ont toujours séduit les Chefs de Caves de la Mai-
son. En 2006, la décision est prise de proposer aux amateurs 
la Cuvée éponyme à partir de ce millésime prometteur. Le 
Clos Lanson est un Champagne millésimé dont les jus, issus 
exclusivement de la première presse, sont vinifiés sous-bois 
durant plusieurs mois. Il en résulte un vin précieux, épanoui, 
riche et tout en finesse.
En 2016, Hervé Dantan a décidé de rendre disponibles les 
7870 flacons du Clos Lanson 2006.

Wines from Clos Lanson have rare, unique characteristics 
that have always appealed to Lanson Wine-Makers. In 2006, 
the decision was made to offer connoisseurs the eponymous 
Cuvée from this promising vintage. Clos Lanson is a vintage 
Champagne whose juice, which comes exclusively from the 
first pressing, is vinified for several months in oak barrels. 
After lengthy ageing in cellars, a precious wine is obtained: 
radiant, rich and extremely elegant. In 2016, Hervé Dantan 
decided to release the 7,870 bottles of Clos Lanson 2006.

LE CLOS
    LANSON

CARACTERISTIQUES
CHARACTERISTICS

Millésime 2006 
ASSEMBLAGE : 100% Chardonnay de la Parcelle Clos Lanson à Reims 
VINIFICATION : Fûts de chêne 100% et 7 ans sur lies 
VIEILLISSEMENT : 9 ans 
DÉGORGEMENT : 1 an 
DOSAGE : 3g Brut nature 

2006 Vintage 
BLEND: 100% Chardonnay from the Clos 
Lanson Plot in Reims. 
VINIFICATION: 100% oak barrels and 7 years 
ageing on its lees 
AGEING: 9 years 
DISGORGING: 1 year 
DOSAGE: 3g Brut nature
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La version mini de la fameuse valise cabine est le 
compagnon idéal pour faire voyager vos bouteilles 
de Lanson. 

Disponible sur demande auprès de la Maison Lanson
Contient deux bouteilles de Black Label 
Ou une bouteille de Black Label et une bouteille de Rosé Label.

The miniature version of the famous cabin case is 
the ideal companion for transporting your bottles 
of Lanson. 

Available on request 
Including two bottles of Black Label
Or a bottle of Black Label and a bottle of Rosé Label. 

VALISETTE PERFECT TRAVEL

Cadeaux
    d’exception

PERFECT TRAVEL

PETIT FORMAT 
24CM

SMALL SIZE
24CM
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La valise Samsonite Cube Lite protègera votre 
cuvée Extra Age en toutes circonstances. Légère, 
robuste et indémodable, cette valise est idéale pour 
vos voyages, et réutilisables après le retrait de la 
housse de protection destinée au flacon.

Disponible sur demande auprès de la Maison Lanson
Contient une bouteille d’Extra Age Brut et deux flûtes 16 cl.

The Samsonite Cube Lite suitcase will protect your 
Extra Age cuvee at any time. Light, robust and that 
never goes on fashion, this suitcase is perfect for 
your travels and reusable after removing the pro-
tective cover designed for the bottle. 

Available on request 
Including a bottle of Extra Age Brut and two glasses 16 cl.

THE TRAVELER SHOWCASE

THE TRAVELER SHOWCASE

FORMAT CABINE
55CM

CABINE SIZE
55CM

Cadeaux
    d’exception
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De par ses assemblages et son rapport au temps, c’est 
tout naturellement que la Maison Lanson s’est inspirée du 
monde horloger en reprenant les rouages du temps sur ces 
coffrets. Dans cette philosophie de l’art de l’assemblage, et 
du bénéfice du temps sur ses cuvées Extra Age, la Maison 
Lanson a imaginé un nouvel écrin pour recevoir trois de 
ces extraordinaires flacons. 
Disponible sur demande auprès de la Maison.

With its blend and focus on the importance of time, it is only natural that the Lanson House would be 
inspired by watchmaking for these gift sets, with wheels of time theme. Following this philosophy or the 
art of blending, and the benefits of time on its Extra Age vintages, Lanson designed a new case to hold 
three of these extraordinary bottles. Once the bottles have been removed, this exceptional gift set, with 
its very elegant carbon design, reveals a second purpose as it can hold six of your finest timepieces.
Available on request from the House

C offret Timeless

Timeless Gift B ox




