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Maisons / Après son 100% Cramant, Mumm (Pernod-Rica rd) lance son 100% 
Verzenay.

C'est le buzz dans le monde du vin depuis sa sortie. Près de 130 années après sa 
création, la maison G.H. Mumm de Reims offre un nouvel écrin à sa mythique cuvée 
Mumm de Cramant. Elle s'offre également une nouveauté avec Mumm de Verzenay. 
« Quand nous avons dégusté les vins clairs, nous avons eu un coup de cœur. » Un 
100 % Verzenay provenant de la vendange 1998 d'une vigne, parmi ses toutes 
premières parcelles, achetée en 1840 par G.H. Mumm. Non loin du moulin de 
Verzenay. 
« La région de Verzenay est un terroir que j'aime travailler. Il est très présent dans nos 
assemblages, que cela soit le Cordon Rouge ou le René Lalou. » Ce 100 % Verzenay, 
un blanc de noirs, est le pendant de la très belle cuvée Mumm de Cramant. Un blanc 
de blancs exceptionnel qui possède une histoire étonnante. Cette cuvée réservée aux 
administrateurs et aux amis de la maison, son étiquette représente une carte de visite 
au coin corné, signe que le présent est apporté en main propre. Ce champagne demi-
mousse est entièrement pressé à Cramant et bénéficie d'un processus d'élaboration 
original de basse pression. 
Pour la cuvée blanc de noirs issue pour la première fois de la vendange 1998, le vin 
est dosé à six grammes. 
« En fait, avec les deux cuvées, nous sommes dans la notion totale du terroir. Le 
chardonnay si étonnant de Cramant côtoie de façon idéale le pinot noir de Verzenay. 
Ces vins peuvent être consommés à l'apéritif, mais ce sont également des convives 
parfaits pour un repas. C'est un binôme parfait. On pourrait y voir le Ying et le Yang. » 
Avec le René Lalou, sorti il y a deux ans, et cettenouvelle collection de 100 % grand 
crus, la maison Mumm (groupe Pernod-Ricard) fait table rase du passé en assurant 
des élaborations de très grandes qualités.
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Légende : Pour Didier Mariotti, chef de caves chez Mumm, « Nous sommes sur la 
notion totale du terroir ».
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