
Sp i r i t u e l l e s
CHRYSOS

Cuvée éternelle, CHRYSOS a été imaginé par

Sylvie et Christian. Nuances délicates de citron et

de brioche avec un once de parfum exotique. La

densité et la vivacité de se vin se mêlent aux

saveurs d’agrumes. Brut de tradition. Un trésor

Spirituelles éclatant de fraicheur.

"Les cieux dans les cieux pour le rendez-vous

amoureux du Soleil avec une Etoile" - Sylvie

Apéritif de fête
boudin blanc au foie gras

Dessert
entremets aux fruits exotiques

Caractéristiques

Grès à schiste gréseux

Description

Cépage Sols

Service

5°C 
 

À déguster dès
maintenant

 
Garde 2 ans

Côté Cuisine

Chardonnay 

robe jaune claire. Mousse fine et
délicate avec des bulles légères et
persistance.
arômes de citron, d'agrumes et
de fruits exotiques.

note délicate de brioche. Frais,
dense avec une légère vivacité.

Œil :

Nez :

Bouche :

100% Chardonnay 

100% Chauvigné

100% Bonheur
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Mention

Dégustation



Sp i r i t u e l l e s

CHRYSOS

Eternal cuvee, CHRYSOS has been created by

Sylvie and Christian.

Delicate nuances of lemon and Brioche with a

pinch of exoticism. The density and the vivacity

bring about the citrus fruit flavours. A superb

traditional Dry. A timeless treasure bursting with

freshness.

« Eye to eye under the heavens the lovers ‘rendez-

vous’ between the sun and a star » — Sylvie

Party appetizers
white pudding with foie gras

Dessert
exotic fruits entremet

Characteristics

Schist

Description

Grapes variety Soils

Service

5°C 
 

Can be enjoyed now
 

Peak in 2 years

Food pairing

Chardonnay 

light yellow. Fine and delicate
foam with light and persistent
bubbles.

lemon, citrus and exotic fruits
aromas.

delicate note of Brioche, very
fresh, and dense with a light
vivacity.

100% Chardonnay 

100% Chauvigné

100% Happiness
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Mention

Tasting


