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Domaine Taittinger 
Historique du domaine • En 1734, Jacques Fourneaux créé une maison de commerce 

de vin de Champagne  

• Après la Première Guerre mondiale, la maison s'installe 
dans l'hôtel des Comtes de Champagne, une belle demeure 
de Reims datant du XIIIe siècle située rue du Tambour, dans 
laquelle séjourna le comte Thibaud IV de Champagne (1201 
– 1253) 

• Les Taittinger sont une famille de négociants en vin de 
Champagne, installée dans la région parisienne après avoir 
quitté la Lorraine en 1870 

Région de production  Le vignoble si situe dans la région de la Champagne à Reims qi est 
une commune française qui se situe dans le département de la 
Marne, au Val de Murigny au côté de la première voie romaine 
reliant Reims à Epernay 

Climat • Septentrional donc froid, le climat champenois est sévère 
pour la vigne.  

• Océanique, il lui apporte de l’eau en quantité régulière avec 
des contrastes thermiques peu marqués d’une saison à 
l’autre 

Sol Argile à lignite, marnes vertes, calcaires du Bartonien 

Superficie du domaine 288 hectares  

Nombre de bouteilles 
produites par an 

Produit entre 5 et 5,5 millions de bouteilles par an 

Cuvées Planté à 37 % en Chardonnay, 48 % en Pinot Noir et 15 % en 
Meunier, harmonieusement réparti sur 37 crus différents parmi les 
meilleurs de l’appellation Champagne, le vignoble reflète à 
merveille le style Taittinger.  
Ils produisent de différentes cuvées : · Brut réserve · Prestige Rosé · 
Prélude Grands Crus  
Type d'élevage, Sur lattes, en bouteilles, en cuves, fûts de chêne, 
foudres de chêne 

Haute cuvée Prélude Grands Crus  
Une sélection rigoureuse des meilleurs Grands Crus de Chardonnay 
et de Pinot Noir issus uniquement de première presse, puis une 
maturation de 5 ans en cave font de ce champagne un modèle 
d’harmonie entre tension et puissance aromatique. Le prélude, 
équilibre parfait supporté par 50% de Pinot Noir et 50% de 
Chardonnay. 

Anecdote La Maison Taittinger aujourd’hui 
En 2005, le groupe Taittinger est cédé à un fonds de pension 
américain. L’année suivante, Pierre-Emmanuel Taittinger, petit-fils 
du fondateur déterminé à poursuivre l’aventure, rachète la Maison 
avec l’aide du Crédit Agricole du Nord Est en 2006. 

 

 


