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« AZURA » La dernière née de CHAMPAGNE
DIOGÈNE TISSIER, a choisi d’associer la qualité d’un
vin, l’élégance d’une bouteille, à un nom évocateur de
la côte d’azur Française et Italienne.
Un Champagne « AZURA » qui vous accompagne
en Vacances, ou qui vous dépayse pour une soirée
festive entre amis.
Elégance de l’habillage : Une bouteille aux couleurs
estivales pour faire briller, le jour : le blanc de
la lumière, l’or du sable, le bleu de la mer et scintiller,
la nuit : les étoiles du ciel et les brillances de la fête !
Qualité d’un vin : Un champagne avec un assemblage
sur mesure (52 % de Chardonnay , 23 % de Meunier,
25 % de Pinot noir) et un dosage supérieur à la
normale ( 25 grammes de sucre par litre).
Le sucre dans le champagne c’est comme les épices
dans une recette, utilisé correctement, il peut dévoiler
des arômes spécifiques et jouer avec les saveurs.
Une dégustation originale : Une cuvée
« AZURA » à consommer à la mode
d’aujourd’hui :
 En « Cocktail Royal » en l’associant à vos
meilleures recettes de cocktails classiques
ou exotiques pour un moment de rêve !
 En osant « Champagne on the rock »
servi dans de grands verres ballon
avec des glaçons pour des bulles
rafraîchissantes au bord de la piscine,
en terrasse ou bien au jardin sous le soleil de
la belle saison.
Un Champagne « AZURA », pour le plaisir
de partager ou le plaisir d’offrir à ceux qui
associent Champagne et Fête.
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