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Les terroirs de champagne : la montagne de Reims 

La Montagne de Reims occupe un vaste espace naturel le plus au nord de la champagne. La vigne 

est disposée sur les coteaux, sur des sols calcaires très profonds ou argilo-crayeux. L’orientation 

globale de la région décrit un arc de cercle allant du nord (Mailly Champagne ) au sud-est (Bouzy). 

Sur ce terroir, le cépage du pinot noir, à la pulpe incolore et à la peau noire est roi. Il s’adapte 

parfaitement à la rigueur du climat et au sol calcaire. Il est planté sur 60% de la superficie. Ses 

caractéristiques sont la résistance et générosité. Il offre la puissance, le corps et la vinosité au 

champagne. On peut élaborer des cuvées faites uniquement à partir du cépage pinot noir que l’on 

dénomme champagne « Blancs de noirs ».  

 

BERNARD TORNAY, récoltant-manipulant, est implanté à Bouzy, au cœur du vignoble 

champenois. Classé 100% Grand Cru Bouzy. Associant tradition et modernité, la maison Tornay 

constitue une sagesse dans l'univers Champenois. Une production limitée, un approvisionnement 

qui privilégie les crus dont l'indice de pureté va de 95 à 100 %, et qui constitue le cœur des cuvées, 

un respect absolu des principes qualitatifs qui fait depuis de nombreuses années la réputation de la 

marque. Le champagne Tornay est né dans les années 50. Aujourd’hui c’est Nathalie Tornay et son 

mari Rudy Hutasse qui sont à la tête de l’exploitation. Une grande importance est accordée à la 

vinification, avec une cuverie haute technologie, développée dans la continuité de la vision de 

monsieur Tornay. La recherche gustative des champagnes Tornay réside dans la souplesse et la 

rondeur. Les cuvées sont abouties, prêtes à boire. 

 

Cépage : 100% Pinot Noir Grand Cru. 

L’effervescence est active et les bulles sont d’une grande finesse. La robe est en or pâle. Le vin est 

limpide et brillant. 

Le premier nez est mûr avec des arômes de fruits à chair blanche. A l’aération des notes de miel et 

de pain d’épice. En finale une touche de coing. 

La bouche est ronde à l’attaque avec une agréable fraîcheur sous-jacente. Des notes de fruits 

confits et une légère amertume noble en finale. 

Compte tenu de la structure de cette cuvée elle pourra, avec bonheur, être servie aussi bien à 

l’apéritif que lors d’un repas. 


