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DOMAINE DE NUISEMENT - A LA DECOUVERTE DE CUVÉES UNIQUE

NOTRE DOMAINE

PINOT NOIR, PINOT MEUNIER, CHARDONNAY
Six hectares de vignes en appellation Champagne, constitués de 3 cépages : le pinot noir, le pinot
meunier et le chardonnay sont une des signatures du Domaine de Nuisement. Coté chiffres et
plus précisément superficie, 70 hectares de terres agricoles avec une propriété d'environ 4
hectares délimitent son territoire. La carte postale ne serait pas complète sans vous parler de
l'Arce, cette jolie rivière qui traverse champs, vignes et forêts.

1

Situé à Merrey-sur-Arce, le
Domaine de Nuisement est
avant tout une richesse. Loin
de vouloir le quantifier d’une
façon pécuniaire, Il est ici
question d’un produit noble: la
vigne. Ce patrimoine est avant
tout humain. Il se compose par
le vécu et les histoires qui
sillonnent ses coteaux, ses
hommes qui au fil des époques
ont travaillé cette terre. La
v i g n e, f o r t e e t d é l i c a t e,
domptable et capricieuse,
pousse où elle le choisit.
Déter minée, patiente, elle
récolte les fruits de son labeur.
Pourtant, la partie serait trop
facile si la vigne poussait avec
facilité comme de l’herbe folle.
Non. Elle évolue avec les
saisons, questionne la
temporalité et reste l’expression
du renouveau, et de la jeunesse
éternelle, d’une vérité : « In
Vino Veritas ».

LA VIGNE LE RENOUVEAU
En ce qui concerne ma vérité, pour vous faire une déclaration : c’est d’aimer intensément,
profondément, à la folie mon métier de vignoble. Ici, nous ne sommes plus dans la question du
vrai mais dans la conviction.
Pour vous faire une confidence, je suis tombée dans la potion magique toute petite à-vrai-dire.
Comme le sang qui coule dans nos veines pour faire battre nos cœurs, la sève coule dans la vigne
pour faire naitre le plus troublant des élixirs : le Champagne. Alors oui, il y a eu des études
classiques, pour avoir un bagage sécurisant et rassurant.
Ce « background » donne la possibilité de tracer sa route, réussir et construire sa vie. Mais voila,
un beau jour de l’année 2007 : révélation ! Parce que la vie est beaucoup plus belle quand on fait
ce que l’on aime, je retourne à la source et je reprends ce domaine viticole familial.
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INITIALES « DN »
Comme une archéologue-détective, je
décide de mener mon enquête. Je me
plonge alors dans les archives et découvre
qu’en 1220 une femme dont le prénom
était « Dame », la Dame de Nuisement,
possédait ces terres. La bâtisse, en ces
temps éloignés, n’était qu’une simple
grange. Dame avait un frère qui était
chevalier templier. Un passé romanesque
qui m’a donné un flash : mon futur champagne allait avoir les initiales « DN ».
Un breuvage pour les dames, les demoiselles et leurs proches, un champagne qui allait se
nourrir de son terroir mais vivre avec son époque. Un champagne à la mode avec des
collaborations artistiques, avec une jolie robe moderne, vivante, pétillante. Un champagne fait
par une femme, une vignoble ancrée dans son époque et qui va
penser à créer comme un

désigner pense une collection. Il y a plus de 60 ans, mes grands-parents, agriculteurs et éleveurs
achètent cette ferme. Ils se tournent progressivement vers la viticulture. Leurs raisins n’étaient
réservés qu'à de grandes maisons de champagne.
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Légitimement, je décide de conserver des coteaux exclusifs pour la création de ma cuvée
classique « Champagne DN Brut», commercialisée depuis l’année 2010 et produite à 5 000
bouteilles. Deux nouvelles cuvées voient le jour en 2013: une édition limitée numérotée, avec
un champagne rosé : « la Cuvée des Merveilles », et une édition prestige, « la Cuvée Haute
Couture ». L’aventure du Domaine de Nuisement continue.

NOTRE PHILOSOPHIE
Une partie de l'histoire du Domaine de Nuisement se trouve dans ce recueil que je conserve
précieusement. C'est un héritage à travers les lignes du récit et aussi les lignes tracées dans les
vignes comme autant de destinées pour apprécier cet élixir. Un breuvage qui se construit au fil
des saisons.

A LA DÉCOUVERTE D'UN CHAMPAGNE UNIQUE
Champagne DN est le champagne de vos nuits et de vos jours. Les grands jours comme les
célébrations qui marquent votre vie: naissance, baptême, communion, fiançailles, union, mariage,
anniversaire. Mais c'est aussi un élixir à déguster avec modération pour vos moments magiques :

se retrouver entre ami(e)s, à l'heure du champagne-time, après une journée de shopping, une
soirée foot entre potes, ou des sorties entre copines. Quand le soleil se couche Champagne DN
devient le breuvage subtil qui accompagne vos nuits blanches jusqu'au bout de la fête.
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INSPIRATION
La nature m'offre un colorama, une source d'inspiration permanente. La beauté est souvent là ou
on ne pense pas la voir: une nervure de feuille de vigne, la forme d'un pied de vigne, de la
mousse sur un arbre, une souche de bois patinée par le temps, de la brume au petit matin. Je
regarde mon univers avec des yeux d'enfant. C'est une part de magie en nous qu'il ne faut jamais
oublier. Bref s’émerveiller sur ces petites choses qui nous entourent pour toujours créer et
concevoir des produits de qualité. Mon inspiration vient de la terre mais aussi ce qui m'anime : la
mode, le design, le street-art, les voyages, les petits troquets de village tout comme les bars
d'hôtel, les films des années 50, le burlesque comme touche de folie et féminisme revendiqué.

LE PETIT TWIST QUI FAIT LA DIFFÉRENCE
Alors sans faire de rupture des petites choses changent tout doucement, vous savez ces petits
détails qui font toute la différence, qui rendent la vie plus pétillante... Je vous rassure l’élixir DN
reste inchangé, sublime à la robe structurée et à la bulle envoutante. Vous avez commencé à
percevoir sur cette page l'évolution de l'Adn des Champagnes DN mais ce n'est qu'un début... A
bientôt mes ami(e)s pour de nouvelles révélations au fil des jours... Rock ! Mode ! Pétillant !
Champêtre ! Urbain ! Glamour pour toujours ! Et tout en courbe et en légèreté, en élégance et en
féminité, avec modernité sans oublier son ADN et son terroir, le nouveau monogramme du
Domaine de Nuisement est une signature pour aller à la découverte d'un champagne unique.
Séverine Thévenin
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CHAMPAGNE DN LE CLASSIQUE

Cuvée Classique DN, 21 euros TTC
De ses coteaux où grandissent et poussent ses vignes au fil des saisons jusqu'à l'élaboration de de
son Champagne, DN "le Classique" est une succession d'un savoir-faire. Un assemblage 100%
Pinot Noir. De son terroir, de l'expérience des hommes et des femmes qui sculptent les sillons et
tracent ainsi sa destinée, Champagne DN prend sa force de la nature, et propose une véritable
harmonie. Son terroir lui donne un penchant masculin, la courbe de ses bulles lui donnent des
facettes féminines.

UN RITUEL
On ne débouche jamais une bouteille de champagne DN « à la légère », c’est un geste d’amitié,
d’amour et de partage. Déboucher une bouteille de champagne c’est un rituel, expression d’un
savoir être, de savoir-vivre et de savoir-recevoir. Des codes qui appartiennent à notre inconscient
collectif et transmettent des bonnes pratiques. Us et coutumes à respecter, prendre le temps de
rafraichir la cuvée, ouvrir la bouteille, choisir un verre stylé , verser l’élixir avec délicatesse sans
laisser la mousse nous surprendre…
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LE CODE CHANGE
Les Initiales DN présentes sur nos étiquettes, sur notre sceaux, sont comme des écus, des
blasons. La création de notre monogramme, cercle cyclique réunissant deux lettres, est
l'expression d’un champagne unique, noble, dans l'air du temps. Initiales DN, bienvenue dans
une bulle chic champêtre qui révèle un ilot d’excentricité.

CLASSIQUE ET INTEMPOREL

Champagne DN, "le Classique" a une robe or gracieuse qui lui donne du charme. L'élégance et le
raffinement de ses bulles éternelles expriment la symbolique d'un cycle d'une jeunesse régénérée.
Au delà des moments de célébrer l'amitié et l'amour, la convivialité et le partage, Champagne DN
est le métronome des instants de nos vies. Ces moments qui mis bout à bout compose le
bonheur. Champagne DN a un galbe léger et met en forme toute la délicatesse de sa fraicheur, la
finesse et la pureté de ses arômes: aérien, élégant et avec ce style qui le rend unique. L’élégance
et le raffinement de ses bulles éternelles expriment la symbolique d’un cycle d’une jeunesse
régénérée. Idéale en apéritif ou pour accompagner un plateau de fruits de mer, cette cuvée vous
fera démarrer vos moments de fête sur des chapeaux de roues
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CUVÉE MERVEILLE DE ROSÉ DN
Oubliez la mythique « panthère rose » et les romans « à l’eau de rose » de Barbara Cartland.
Oubliez aussi toutes les nuances de roses : bisque, carnation, carné, chair, coquille d'œuf, cuisse
de nymphe émue, pêche, rose dragée, vieux rose, capucine, fuchsia, grenadine, héliotrope,
nacarat, pelure d'oignon, rose balais, rose bonbon, rose thé, rose vif, fraise, fraise écrasée,
framboise, lilas, saumon malabar et tagada. Notre rose est unique comme notre champagne. Il
adopte une couleur à la référence symbole de l’amour.

Cuvée Merveille de Rosé DN, 29 euros TTC

LA VIE EN ROSE
La « Cuvée des Merveilles » est le nom de baptême de notre Champagne Rosé. A savoir une
édition limitée. Comme pour le titre d’un roman à succès, le nom est un hommage au conte dont
l’héroïne s’appelle « Alice ». Au fil des pages, tous nos sens sont mis en éveil. Les couleurs sont
transformées. La notion de perspectives change pour aller du plus petit au plus grand et vice
versa…
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EXPLOSION DES SENS
Ici, nous vous invitons à commencer une nouvelle aventure. Cette histoire s’enclenche au
moment où vous débouchez notre « Cuvée des Merveilles » par un subtil « pop » : le bouchon
explose. Tendez ensuite l’oreille délicatement et écoutez la mélodie des bulles. Vous avez versé
dans les flutes le breuvage. L’effervescence gagne alors vos papilles après être passée par le
chemin invisible du parfum développé par ce cru. Il est capté par votre odorat. Un moment
rapide, inconscient qui envoie des signaux à vos papilles. Un rituel, un parcours gustatif
initiatique comme une cérémonie.

WONDERLAND

A l’ œil ? Robe lumineuse et féérique aux reflets chatoyants, une touche de fraicheur comme la
rosée du matin. Au Nez ? Généreux mais tout en finesse, avec des arômes de fruits rouges qui se
métamorphosent vers des fruits secs après une aération en bouche. Comme Alice faisant face à la
reine de cœur, l’attaque fraîche laisse place aux saveurs fruitées. La « Cuvée des Merveilles »
révèle un équilibre, une amplitude et une sage puissance. L’assemblage est élaboré avec un
pourcentage élevé de pinot noir : gage de qualité, et de pérennité d’un style aux initiales DN recoloré d’une pointe de « rose-pink ». Un rosé s'assemblage aux notes clefs pour une mélodie qui
se rythme sous l’effervescence des bulles explosantes, qui au moment de verser l’élixir, sont des
murmures pour vous faire « gouter » à la vie en rose. Oh ! Oui ! Mais « In Wonderland »
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CUVÉE HAUTE COUTURE DN
La Cuvée Prestige, baptisée "Haute Couture" reçoit toutes les attentions particulières mises en
œuvre dans sa conception. A savoir tant dans sa forme que dans son fond. Commençons par
l'habillage, et effleurons ensemble d'un simple regard, d'un battement de cils, son corps et son
apparence. En la regardant, vous découvrez un flacon qui de bas en haut, est habillé d'un noir
envoutant, profond et intense. Déci-delà, une dentelle chantilly laisse transparaitre un élixir à la
robe cristalline.
LA CUVÉE PRESTIGE

Cuvée Haute Couture, 45 € TTC
Elle est baptisée "Haute Couture" reçoit toutes les attentions particulières mises en œuvre dans
son élaboration. C'est le paradoxe de la nuit qui renferme le jour comme un talisman. elle est
aussi le lien entre une petite robe noire qui sculpte le corps d'une femme et révèle ses courbes
voluptueuses. Elle a du caractère, de l'allure, et de l'attitude. Une Cuvée Prestige "Haute Couture"
qui se veut l'expression de la quintessence du chic. La touche de rose comme un fil rouge, reste la
signature du Domaine de Nuisement.
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LE ROSE COMME SIGNATURE
Tel un baiser posé sur des lèvres, la "pink touche" est un point d'exclamation. Pour s'étonner et
se surprendre et trouver dans le quotidien le petit twist de folie, la petite touche de fantaisie qui
en fait encore et toujours un champagne unique.Comme pour un effeuillage progressif et
troublant, après l'avoir plongé dans un sceau à glace pour la rafraichir, après avoir détaché son
muselet, vous découvrirez la brillance d'un strass serti dans une capsule « monogrammé » aux
initiales DN.

DIAMANT BLANC

Voila qui définit son Adn: prestige et touche étincelante qui rappelle les reflets d'un "diamant
blanc" contenus dans sa bouteille. Au nez, c'est un ouverture vers des subtilités maitrisées, la
combinaison entre une juste tension : élégance de saveurs de fruits secs et d'arômes florales. Au
palais, ce sont les zestes d'agrumes, les craquements de noisettes, et d'amandes fraîches qui
fusionnent et se révèlent dans votre bouche. Une cuvée franche, souple et ample. La touche
aromatique nous emmène vers des gouts de pêches de vigne. La noblesse du cépage Chardonnay
définit sa puissance.
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