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CHAMPAGNE
FRANCK
BONVILLE
Engagé dans la sauvegarde de ce patrimoine viticole, son joyau du quotidien,
Olivier Bonville marche dans le sillon des anciens pour mieux dessiner l'avenir.
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des coteaux

champenois,

conserver ce patrimoine,

l'Unesco

tient à

joyau du quotidien :
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« Dosé à 2 grammes, ce grand cru
pur Avize regroupe les 3 lieux-dits,
Les Maladreries, Les Chapelles
et LesAvats. Il est déjà très
ouvert au nezavec ses arômes
d'agrumes, de poire et de pomme.
Sa boucheoffre une légère
évolution en attaque avec une
finale très minérale. »
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en scrutant l'horizon

couleurs

:

leshauteurs des vallons

perpendiculaires
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sur une parcefle
d'Avize où
s'illustre son
exigence de
biodiversité.
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