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Bollinger 

Historique du domaine 

L’histoire de Bollinger commence lorsque la famille Hennequin de 
Villermont s’installe à Ay en 1650. 
En 1837 Jacques Joseph Bollinger épouse Charlotte de Villermont. 
En 1918, après la guerre le fils de Georges Bollinger, reprend la maison 
Bollinger. Il était la 6ème génération de la maison. 
Depuis septembre 2007, Jérôme Philipon, ancien directeur de Coca-Cola 
Europe, dirige cette Maison. C'est la première fois que Champagne 
Bollinger n'est pas dirigé par un membre de la famille. 

Région de production 
Commune d'Aÿ, dans la Marne en Champagne. 
Pas très loin d'Epernay. 

Climat Océanique et continentale 

Sol 
Craie du Campanien, de calcaires durs épais, de graviers de craie, d'argiles 
du Sparnacien et de craie à Bélemnites 
 

Superficie du domaine 164 hectares 

Nombre de bouteilles 
produites par an 

2500000 

Cuvées 

L'encépagement se compose de Chardonnay blanc, de Meunier noir et de 
Pinot noir 
La maison applique la méthode de vinification champenoise. Des cuves 
inox thermorégulées sont utilisées pour effectuer la vinification. Pour tout 
ou partie de ses cuvées, le domaine a recours à la vinification sous-bois en 
utilisant des fûts de chêne selon l'aptitude des moûts à tenir le bois. 
 
Ils existent  Bollinger : Spécial Cuvée, Le Rosé, La Grande Année 2008, 
Rosé 2007, R.D. 2004, VV française 2010, La cote aux enfants 2014 

Haute cuvée 

La très belle cuvée La Grande Année 2002 signée Bollinger est élaborée 
uniquement à partir de raisins classés Grand et Premier Cru. Vinifié sous 
bois, dans des tonneaux en chêne, et vieilli sous bouchon liège, ce 
champagne a patienté près de 10 ans dans les caves crayeuses de la 
maison Bollinger. 

La Grande Année 2002 possède un nez sur des notes toastées, des notes 
fruitées et sucrées, relevées par une légère touche épicée. En s’ouvrant, 

le nez évolue vers une large palette d’arômes gourmands. 

 

Anecdote 
Champagne Bollinger est le Champagne que James Bond boit dans la 
majorité des films 

 

 

http://www.vin-vigne.com/commune/Ay-51160.html
http://www.vin-vigne.com/cepage/chardonnay-blanc.html
http://www.vin-vigne.com/cepage/meunier-noir.html
http://www.vin-vigne.com/cepage/pinot-noir.html
http://www.vin-vigne.com/lexique/definition-methode-traditionnelle-methode-champenoise.html
https://avis-vin.lefigaro.fr/vins-champagne/champagne/champagne/d14679-bollinger
https://fr.wikipedia.org/wiki/James_Bond

