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Vignerons en quête de bulles
La Bourgogne pétille en vignoble Châtillonnais. Le
Crémant de Bourgogne écrit ici toute ses lettres de
noblesse et puise en terroir de Massingy toutes les
vertus que requiert un grand vin effervescent. Vin
effervescent rime avec fête et bonne humeur et exalte la
fantaisie en bien des styles. Nos choix culturaux, l'esprit
amusé de créativité et le luxe du temps, nous
permettent d'inventer de belles signatures et d'obtenir
des harmonies parfaites entre la puissance, le fruit, la
fraîcheur, et la finesse. Nos Crémants de Bourgogne ont
du Caractère, ils sont sincères, racés et élégants, à la
bulle délicate.

3 rue derrière l'Église

21400 MASSINGY

La Tête dans
les Bulles

03 80 91 15 12 / 06 87 07 30 50

domaine.brigand@wanadoo.fr
Ouvert tous les jours sauf le 25 décembre et le 1er janvier
Open every day. Closed on December 25th and January 1st
9:00/12:00 et 14:00/18:00

L'Empreinte
Délicate
L'Instinct
de Liberté

Winemaker in search of bubbles. Burgundy sparkles in Châtillonnais
vineyard. The Crémant writes here all its letters of nobility and draws in
ground of Massingy all the virtues requires by a great sparkling wine.
Sparkling wine is the celebration and the good mood and exalts fantasy. Our
cultural choices, the spirit amused by creativity and the luxury of time,
allow us to invent beautiful signatures and obtain perfect harmonies
between strong, fruit, freshness, and finesse. Our Crémant de Bourgogne
have character, they are sincere, racy and elegant, with the delicate bubble.

domainebrigand.com
cremantbrigand.com
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé

Rebelle fleur bleue et Gardien
d'un patrimoine vivant.
Depuis 4 générations, nous avons choisi de rester libre et
indépendant dans une exploitation familiale à taille
humaine. En marge d'une production intensive et de la
standardisation, nous privilégions la qualité plutôt que la
quantité. À la vigne, nous sommes les jardiniers
attentionnés. Notre vignoble est un atelier à ciel ouvert,
verdoyant et plein de vie, de 10 hectares de Chardonnay et
de Pinot Noir. Nous protégeons ce patrimoine d'exception
avec bon sens, en préservant l'équilibre du milieu, en
limitant les interventions phytosanitaires, en créant de la
biodiversité et en favorisant la vie du sol.
Sentimental rebel and guardian of a living heritage. since 4 generations, we
have chosen to remain independent in a family farm on a human scale. Against
big production and standardization, we focus on quality instead of quantity. In
the vineyard, we are thoughtful gardeners. Our vineyard is an open-air
workshop, green and full of life, 10 hectares of Chardonnay and Pinot Noir. We
protect this exceptional heritage with intelligence, preserving the balance of the
environment, limiting phytosanitary treatment, creating biodiversity and
fostering the life in the ground.

Maîtrise de chaque étape
avec instinct et patience.

Harmonie
Élégance

Notre philosophie vise à conduire une vinification
longue et naturelle dans le but d'obtenir l'expression la
plus pure et généreuse de nos Crémants. À la cave, nous
sommes des artisans inventeurs avec un tour de main
précis et le goût de la recherche, et laissons le temps
poursuivre son oeuvre. Chaque millésime est une
nouvelle partition à découvrir que nous réinterprétons à
partir de ce que la nature nous donne. Notre inspiration
compose toute la virtuosité et les nuances de nos
Crémants de Bourgogne.
Control of each stage with instinct and patience. Our philosophy aims to lead
a long and natural winemaking for to obtain the purest and most generous
expression of our Crémants. In the cellar, we are inventor craftsmen with a
specific know how and let time continue its work. Each vintage is a new
music sheet that we reinterpret from what nature gives us. Our inspiration
writes all the virtuosity and nuances of our Crémants de Bourgogne.
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