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CUVÉE PARIS
Brut

Duval-Leroy présente, dans la lignée de ses flacons 
d’exception, une bouteille Paris dont le décor, réalisé par 
l’artiste LeRoy Neiman, évoque la magie de cette ville lumière, 
symbole de l’art de vivre et du luxe à la française. 

C’est là que l’on ressent toute la puissance du caractère unique, 
universel d’un champagne haut de gamme. Une continuité, 
une vocation, un esprit créatif  assurent un succès qu’il n’est 
plus nécessaire de démontrer.

La Maison Duval-Leroy joue sur l’art de l’assemblage de 
Pinots et de Chardonnay. Riche d’une quinzaine de crus et 
d’un apport généreux de vin de réserve, le Brut Duval-Leroy 
confirme sa complexité avec une constante reconnue.

Parfaitement équilibré entre finesse et puissance, il développe 
des arômes de chocolat noir, de cannelle, de figues jaunes 
rôties et exprime une vinosité subtilement fondue en bouche.

LES CÉPAGES

Pinot Noir, Meunier, 
Chardonnay

DÉGUSTATION

Température de service
entre 8°C et 10°C

FLACONNAGE

75cl

CUVÉE PARIS
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CUVEE PARIS
Brut

In line with its exceptional champagne bottles, Duval-Leroy 
introduces its "Cuvee Paris", a bottle evoking the magic of  
Paris, the city of  lights and symbol of  "art de vivre" and 
French luxury. The decoration was designed by the American 
artist LeRoy Neiman.

It is in this product that one can feel the unique power and 
character which marks out a top-of-the-range champagne. 
Consistency, exper- tise and a creative spirit ensure a success 
which needs no further demonstration.

The Maison Duval-Leroy revels in the art of  blending Pinots 
and Chardonnays. Enriched with around fifteen crus and 
a generous quantity of  reserve wines, Duval-Leroy Brut 
confirms its complexity and is recognised for its consistency.

Providing a perfect balance between finesse and power, it 
draws out flavours of  dark chocolate, cinnamon and roasted 
yellow figs, expressing its subtle, melt-in-the-mouth vinosity.

GRAPE VARIETIES

Pinot Noir, Meunier, 
Chardonnay

HOW TO ENJOY IT

Serve between 8°C and 10°C

BOTTLE SIZE

75cl

CUVEE PARIS


