
Un champagne

s’invite au Luxembourg

d’exception

Fabulous champagne wines 
coming to the Grand-Duchy



AIR Terre vous invite à pousser la porte du domaine 
Dumont & Fils et à découvrir des vins d’exception.
Issus du vignoble méridional de la Côte des Bar, ces 
champagnes proviennent uniquement des vignes fa-
miliales et sont élaborés avec soin dans leur chai. Vé-
ritables artisans du « roi des vins », propriétaires-ré-
coltants, la famille Dumont cultive la terre et travaille 
ses vignes en recherchant l’harmonie avec la nature 
depuis plus de deux siècles. Certifiés Terra Vitis et 
médaillés d’or de nombreux concours, leurs vins sont 
riches de tradition tout en étant dans l’air du temps, 
avec des cuvées innovantes telles que le Solera ou 
l’Intense.
Laissez-vous porter et découvrez ces beaux cham-
pagnes pour le simple bonheur des instants partagés 
autour d’un produit d’exception…

AIR Terre invites you to discover the exceptional 
champagne of the Dumont & Fils estate.
Originating from the southern vineyards of the Côte 
des Bar, these champagnes come exclusively from the 
family vines and are carefully elaborated in their cel-
lar. Genuine artisans of the «king of wines», owner-
growers, the Dumont family has been cultivating the 
land and working their vines in harmony with nature 
for over two centuries. Certified Terra Vitis and gold 
medallists in numerous competitions, their wines 
are crafted in the purest champagne tradition with a 
touch of modernity that you will find in the Solera and 
Intense cuvées.
Be carried away, discover these beautiful champagnes 
and enjoy the simple pleasure of shared moments 
around an exceptional product...



Brut ROSÉ

100% de macération de Pinot Noir, ce champagne vin présente 
un nez puissant de fruits rouges typiques du Pinot : framboise 
et cerise. En bouche,
ses tanins souples se fondent dans une finale agréablement aci-
dulée. Il pourra être servi à l’apéritif ou en accompagnement 
d’une tarte aux fraises ou d’un fromage de Chaource.

Maceration of 100% Pinot Noir grapes
This champagne wine presents a powerful nose of red fruits typical of 
Pinot: raspberry and cherry. In mouth, its supple tannins blend into a finish 
pleasantly tangy. It can be served as an aperitif or as an accompaniment to 
a strawberry tart or to a Chaource cheese.

Bouteille / Bottle : 28 €Médaille d’or / Gold Medal 
Concours des Champagnes de Vignerons 2013 
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SOLERA Réserve

100% Chardonnay
Cette cuvée est issue de vins de réserve conservés en Solera : le 
vin est tiré une fois l’an à la mise en bouteille et la cuve est ouillée 
avec le vin clair de chardonnay de la nouvelle vendange. L’as-
semblage s’enrichit ainsi d’année en année vers un fondu excep-
tionnel. Au nez, la richesse aromatique se confirme, en bouche 
l’équilibre est maintenu par la puissance et la fraîcheur minérale.

100% Chardonnay grapes
This cuvée is made from Vins de Réserve kept in Solera: the wine is drawn 
once a year when bottling, and the vat is topped with Chardonnay wine 
from the new harvest. The blend is thus enriched year by year to create an 
exceptional combination. On the nose, the aromatic richness is revealed in 
the mouth the balance is confined by the power of the mineral freshness.

Bouteille / Bottle : 30 €Médaille d’or / Gold medal
Chardonnay du Monde 2013, 2014 et 2015

Médaille d’Or / Gold medal
Concours des Effervescents du Monde 2014

Médaille d’Or / Gold medal
Concours des Champagnes de Vignerons 2014

Grand Prix d’Excellence Vinalies 2013

Douce Cuvée

Assemblage 90% Pinot Noir et 10% Chardonnay sur 5 récoltes. 
Sa mousse est généreuse et persistante. Ses arômes sont ty-
piques du terroir kimméridgien de la Côte des Bar : fruits blancs 
et agrumes. Sa dégustation est souple avec une finale longue et 
fraîche. Cette cuvée est toute désignée pour accompagner de 
nombreux événements festifs : apéritifs, mariages, réceptions...

Résultat du mariage avec une vieille liqueur sucrée, ce cham-
pagne demi-sec séduira les amateurs de foie gras et les gour-
mets en fin de repas. Les arômes de fruits confits et exotiques : 
litchi, coing annoncent une dégustation souple et sucrée laissant 
une impression de fraîcheur en accompagnement d’un dessert.

Blend 90% Pinot Noir and 10% Chardonnay made  from 5 harvests.
Its head is generous and persistent. Its aromas are typical of the Kimmerid-
gian terroir of Côte des Bar: white fruits and citrus fruits. Its taste is supple 
with a long and fresh finish. This cuvée is perfect to accompany many fes-
tive events: aperitivos, weddings, receptions...

This semi-dry champagne will appeal to lovers of foie gras and gourmets at 
the end of a meal. The aromas of candied and exotic fruits such as lychee 
and quince announce a supple and sweet taste leaving an impression of 
freshness, ideal to accompany a dessert.

Bouteille / Bottle : 25 €

Également disponible : 
Also available : 

demi-bouteille / half-bottle, magnum, 
jéroboam, mathusalem, nabuchodonosor

Bouteille / Bottle : 26 €
Médaille d’argent / Silver Medal 
Concours des Champagnes de Vignerons 
2012 & 2015 

Guide Gault et Millau 2020

   Guide Hachette 2018

Médaille d’argent / Silver Medal 
Concours des Champagnes de Vignerons 2012

Brut TRADITION 



A ‘Millésime’ (Vintage) is the expression of a particularly successful harvest. 
In 2010, the cool and wet summer led us to harvest at the end of Sep-
tember. This cuvée blends Pinot Noir and Chardonnay from our fields En 
Ville, Chatelain, Lochere and Landomont. At the end of a long maturation 
in the cellar, Brut Millésime 2010 achieves the balance between mineral 
power of our kimmeridgian terroir and the delicacy of the vintage. It is a 
Champagne of sap, harmonious, concentrated and eminently gourmet. It 
will reveal all its fullness in a well-rounded glass at a temperature of 10°C.

Bouteille / Bottle : 38 €

Également disponible / Also available :
 magnum
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Extra-Brut - Cuvée INTENSE

Il n’existe pas de grand vin qui ne soit lié à un grand terroir, une 
grande forêt, une grande histoire. Notre vignoble qui surplombe 
la chapelle romane de Mondeville est enveloppé par la forêt de 
l’abbaye cistercienne de Clairvaux. Depuis des siècles les tonne-
liers de nos villages y prélèvent des chênes à merrains. Vinifiés 
dans ces fûts, nos Pinot Noir et nos Chardonnay sont révélés 
différemment. La dégustation de la cuvée INTENSE vous fait dé-
couvrir le monde des champagnes de plénitude, épanouis, rares.

Blend of Pinot Noir and Chardonnay grapes.
There is no great wine that is not linked to a great terroir, a great forest, a 
great story. Our vineyard which overlooks the Romanesque chapel of Mon-
deville is surrounded by the forest of the Cistercian Abbaye de Clairvaux. 
For centuries the coopers of our villages collected stave oaks there. Vinified 
in these barrels, our Pinot Noir and our Chardonnay are revealed differently. 
Tasting of the cuvée INTENSE makes you discover a world of champagnes 
of fullness, rare and exquisite.

Bouteille / Bottle : 42 €Guide Hachette 2017 & 2020
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Grand Millésime Blanc de Noirs 2009

Le Pinot Noir, cépage noble qui couvre nos coteaux, permet 
dans les belles années d’élaborer des champagnes de longue 
garde. Nous vous avons réservé une collection de ces trésors. 
Trois parcelles de Pinot Noir : Cote au Roi, En Ville et Moulin à 
Vent vous offrent après 10 ans de maturation en cave un cham-
pagne rare. Grand Millésime 2009 Blanc de Noirs est un cham-
pagne à la fois épuré et nuancé. La puissance du Pinot Noir 
associée à la minéralité du kimméridgien vous font découvrir 
l’esprit gourmand représentatif de ce millésime solaire. Il vous 
invite à des harmonies culinaires audacieuses et charnues.

100% Pinot Noir grapes, a noble grape that covers our hillsides, allowing in 
good years to produce long-aging champagnes. We have reserved a col-
lection of these treasures. Three plots of Pinot Noir: Cote au Roi, Châtelain 
and Moulin à Vent give us, after 10 years of aging in the cellar, a rare cham-
pagne. Grand Millésime 2009 Blanc de Noirs is a champagne at the time re-
fined and nuanced. The power of Pinot Noir associated with the minerality 
of Kimmeridgian introduce the representative gourmet spirit of this solar 
vintage. It invites you to subtle and fleshy culinary harmonies.

Bouteille / Bottle : 58 €Guide Gault et Millaut 2020

Le Millésime c’est l’expression d’une vendange particulièrement 
réussie. L’été 2010 frais et pluvieux nous a conduit à une ven-
dange de fin septembre. Cette cuvée assemble les Pinot Noir 
et Chardonnay de nos contrées En Ville, Chatelain, Lochere et 
Landomont. A l’issue d’une longue maturation en cave, Millé-
sime 2010 Brut réussit l’équilibre entre la puissance minérale de 
notre terroir kimmeridgien et la délicatesse du millésime. C’est 
un Champagne de sève, harmonieux, concentré et éminemment 
gastronomique. Il révèlera toute sa plénitude dans un verre bien 
galbé et à une température de 10°C.

Brut MILLÉSIME 2010

Brut NATURE - Blanc de Noirs

Nature désigne un champagne sans ajout de liqueur au dégor-
gement, laissant ainsi une magnifique expression naturelle de 
notre terroir. D’abord minéral, le nez dévoile des notes fruits 
blancs et torréfaction.
La dégustation laisse une pointe acidulée agréable au palais. 
Fraîcheur et originalité caractérisent cette cuvée idéale pour ac-
compagner un repas d’huîtres et de crustacés.

100% Pinot Noir grapes
The term Nature stands for a champagne without addition of any liquor 
when disgorging, leaving a magnificent natural expression of our terroir. 
First mineral, the nose then reveals notes of white fruits and roasted coffee. 
The tasting leaves a pleasant tangy touch on the palate. Freshness and ori-
ginality characterize this cuvée, ideal to accompany a meal of oysters and 
crustaceans.

Bouteille / Bottle : 30 €Guide Hachette 2014

Coup de coeur Revue des Vins de France
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AIR Terre & AIR Events by ALBA Management & Consulting, RCS B221583, 
N° TVA : LU30802484, N° autorisation accises LUN0025761006, 

IBAN : LU82 0019 5155 5830 9000 ; BIC : BCEELULL  
conditions de vente sur www.alba-management.eu/air-terre/champagne/

airterre@alba-management.eu

Passez commande ici

Like us on Facebook

AIR Terre

Place your order here

Prix indiqués hors TVA

Prix préférentiel pour toute commande 
supérieure à 10 caisses.

Prices exclude VAT

Preferential prices for orders 
above 10 boxes.

Retrait directement à Luxembourg capitale. 
Nous organisons des dégustations commentées au Luxembourg
et des week-ends thématiques en Champagne : nous contacter.

Collect your order directly in Luxembourg-capital city.
We organise guided tasting sessions in Luxembourg 
and discovery week-ends in Champagne: contact us.

https://www.alba-management.eu/air-terre/champagne/
mailto:airterre%40alba-management.eu?subject=champagne%20R.Dumont
https://www.facebook.com/airterre.byalba
https://www.facebook.com/airterre.byalba

