
«HOXXOH est le résultat d’un savoir-faire acquis sur trois générations, depuis 1907.
Raphaël Lamiraux, est médaillé d’or Chardonnay du mondeet obtient en 2020 un coup de coeur et 2 étoiles,

au guide Hachette pour son Blanc de Blancs.

Il a créé pour nous, avec un cahier des charges précis, un Blancs de Blancs, Grand Cru,
tout simplement exceptionnel !»

Cépage : 100 % chardonnay de la Côte des Blancs.

Cru : 50 % Grand Cru de Chouilly - très belle minéralité.
50 % Grand Cru d’Oger - fin et incisif.

Vinification : pressurage traditionnel champenois.
Débourbage et soutirage par gravité naturelle.
Fermentation alcoolique entre 16 et 20°.
Élevage sur lies, fermentation malolactique recherchée.

Assemblage : 100 % millésime 2016.

Élevage : 48 mois dans la fraîcheur de notre cave.

Dosage : BRUT, 9 g/l. Environ 4 mois avant expédition.
Dans la plus pure tradition champenoise, la liqueur d’expédition 
contient, le même champagne, du sucre de canne,
et un soupçon du prestigieux champagne millésime 1907
du Jönköping.

Dégustation :  lors d'une dégustation à l'aveugle, en juillet 2020, 
Andreas Larsson, meilleur sommelier au monde, classe HOXXOH dans 
le TOP 5 % des meilleurs champagnes, avec une note de 93.

"Couleur dorée claire et brillante avec de jeunes bulles vives. Le nez est 
vineux avec de fines notes autolytiques de brioche, de beurre frais, 
d'amande grillée, d'agrumes mûrs, de pêche et de fleur blanche. La 
bouche est vive et tendue dans un style vigneron avec un dosage 
classique. Le passage en bouche est légèrement crémeux avec des 
notes de noisette, de beurre frais et de fruits à noyau. Bonne substance 
et longueur, déjà avec une certaine maturité et une complexité 
autolytique."
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HOXXOH est une cuvée de Adélaïde de Castillac, propriété de Helvetic Box, Via Bosconi 1, 6983 Magliaso CH. Tél : +33 6 29 29 29 20   www.hoxxoh.com

Color your mind
Coffret prestige :

- intérieur velours / fermeture métallique magnétique
- marquage argent à chaud
- 2 fontaines lumineuses
- clip de maintien des fontaines
- documentation avec marquage argent à chaud
- Bubble-LightTM, pré-installée

Disponible en carton de 6 bouteilles avec emballage
individuel en papier de soie HOXXOH.

 

Un flacon unique :

- bouteille Artu aux galbes généreux
- design exclusif par Thibaut Aullen / ARTUS VINIS
- teintes blanc nacré et noir intense,  réserves transparentes laissant découvrir le
vin
- étiquettes métalliques avec transparences partielles

Bubble-LightTM :

- exclusivité HOXXOH (brevet international)
- étanche à l’eau et la glace
- fonctionne toute une nuit
- lumières synchronisées sur le rythme de la musique
- possibilité de définir 7 couleurs fixes
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