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Bienvenue au Domaine Mont d’Hor
Welcome to Domaine Mont d’Hor

Installée dans le village de Saint-Thierry depuis plus de cent ans, notre famille est attachée à la qualité des cultures. 
La surface de production viticole est de 14 hectares et couvre 100% des besoins de la maison. Pinot Noir, Chardonnay 
et Pinot Meunier constituent l’assemblage traditionnel des vins de Champagne et les vins de Réserve occupent une 
place prépondérante dans nos cuvées.

Located in the village of Saint-Thierry for over a hundred years our family is committed to the quality of crops. The wine production area of 14 

hectares and covers 100% of the needs of the house. Black Pinot, Chardonnay and Pinot Meunier are the traditional assembly of the wines of 

Champagne and Reserve wines dominate in our wines.



Cela confère au vin un naturel, une pureté et une jeunesse qui séduiront les passionnés les plus avertis. Doté 
d’une belle teinte jaune doré assez claire, et de bulles fines et abondantes,  l’Extra Brut est un vin authentique 
qui invite au voyage.

This gives the wine a natural, purity and youth that will appeal to the most discerning enthusiasts.
Featuring a beautiful golden yellow hue clear enough, and fine and abundant bubbles, Extra Brut is an authentic wine 
that invites you to travel.

L’Extra Brut est un champagne dont le dosage est très faible (inférieur à 6g/l). Tout comme le Brut Réserve sans 
année, le style Mont d’Hor est respecté dans cette cuvée par la prépondérance de ses vins de réserve. Son faible 
dosage permet de mettre en exergue la qualité de la vendange.

The Extra Brut is a champagne whose dosage is very low (less than 6g / l). Like the Brut non vintage, Mount Hor style 
of this wine is respected by the preponderance of its reserve wines. Its low dosage enables to highlight the quality of 
the harvest.

Parmi les nombreuses silhouettes des vins de Champagne, la tendance évolue vers des vins peu voire non dosés. 
Cela induit que la vendange doit être très qualitative car avec moins de sucres ajoutés, nous sommes plus à 
même de sentir le produit à l’état brut. 

Among the many silhouettes of Champagne, the trend is towards wines with little or unmeasured. This induces that 
the harvest should be very qualitative, because with fewer added sugars, we are more able to feel the product in the 
rough.

PINOT NOIR

50 À 55 %

PINOT MEUNIER

15 À 20 %

CHARDONNAY

28 À 33 %

DOSAGE

4.6 G/L
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I N N O C E N C E
CANDEUR ET PURETÉ AROMATIQUE

CANDOR AND AROMATIC PURITY



Arômes d’agrumes, de fleurs fraîches et d’amande. Puis, les fleurs jaunes (genêt) et la minéralité apportent de la 
profondeur. L’attaque en bouche est vive. La finale est longue, minérale et acidulée. Elle évoque le citron et se 
termine dans une expression de pureté remarquable.

Citrus aromas, fresh and almond flowers. Then, the yellow flowers (broom) and minerality add depth. The palate is 
lively. The finish is long, mineral and tangy. It evokes the lemon and ends in an expression of remarkable purity.

Ce Blanc de Blancs est un vin droit et particulièrement cohérent. L’expression aromatique prouve le potentiel de 
cette Cuvée. La pureté d’expression ne fait que renforcer cette impression. A l’apéritif pour sa fraîcheur, il partici-
pera aussi pleinement aux accords marins. Le bar, le rouget, le turbot, le sandre (sans sauces trop riches pour ne 
pas faire varier la texture) seront de parfaits accords.

This Blanc de Blancs is a right and particularly coherent wine. The aromatic expression proves the potential of this 
Cuvée. The purity of expression only reinforces this impression. As an aperitif for its freshness, it also participate fully 
marine agreements. The bar, mullet, turbot, pike perch (without sauces too rich not to vary the texture) will be triads.

Robe jaune clair à reflets verts. Un très léger cordon vient couronner  la bulle fine et persistante. L’impression 
visuelle est très fraîche et marquée par le chardonnay. Le nez s’ouvre sur une grande impression de fraîcheur. 

Light yellow color with green hues. A very light cord crowns the fine and persistent bubble. The visual impression is very 
fresh and marked by chardonnay. The nose opens with a great impression of freshness.

CHARDONNAY

100 %

DOSAGE

5.9 G/L
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E L E G A N C E
EQUILIBRE SUBTIL ENTRE RONDEUR ET SOUPLESSE

SUBTLE BALANCE BETWEEN ROUNDNESS AND SUPPLENESS



Ce vin présente une belle teinte dorée, sa mousse est abondante et fine. La dominance du Pinot Noir assure la 
structure typique des vins de la Maison, alors qu’une légère touche de Pinot Meunier vient compléter l’arrondi. 
Le Chardonnay lui confère l’élégance et la finesse, nécessaires à son parfait équilibre.

This wine has a beautiful golden hue, is abundant and fine foam. The dominance of Pinot Black provides the typical 
structure of the wines of the house, while a light touch of Pinot Meunier rounds out the round. Chardonnay gives it the 
elegance and finesse required for its perfect balance.

D I S T I N C T I O N
ELÉGANTE FINESSE ET PUISSANCE AROMATIQUE

ELEGANT FINESSE AND AROMATIC POWER

Une Maison de Champagne est jugée avant tout sur la qualité de son Brut non Millésimé. En effet, c’est dans la 
composition de ce vin que l’art de l’assemblage d’un vin de Champagne prend tout son sens. Le Brut Réserve 
est le reflet du vignoble de notre Maison et de la continuité de son style.

A champagne house is judged primarily on the quality of its Brut Non Vintage. Indeed, it is in the composition of the 
wine than the art of assembling a champagne makes sense. The Brut Reserve is a reflection of our vineyard house 
and continuity of his style.

PINOT NOIR

50 À 55 %

PINOT MEUNIER

15 À 20 %

CHARDONNAY

28 À 33 %

DOSAGE

9.6 G/L
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L’assemblage comprend un pourcentage particulièrement élevé de vins de réserve issus de plusieurs récoltes 
(5 à 6 en moyenne): de 25 à 35%, parfois jusqu’à 40% pour assurer la pérennité du style de la Maison. Ces vins 
de réserve, dont les plus anciens ont jusqu’à neuf ans, sont conservés individuellement, en respectant l’origine 
des années.

The assembly comprises a particularly high percentage of reserve wines from several harvests (5-6 on average): 25 
to 35%, sometimes up to 40% to ensure the sustainability of style the House. These reserve wines, the oldest of which 
have up to nine years, are kept individually, respecting the origin of years and finesse required for its perfect balance.



Sa robe est lumineuse et ses reflets rosés chatoyants. La mousse est persistante, les bulles sont fines et raffinées. 
Le vin présente un équilibre dans le plus pur style de la Maison, qui le classe dans la famille des Rosés empreints 
d’élégance et de personnalité.

Her dress is bright and rosy hues shimmering. The foam is persistent, the bubbles are fine and refined. The wine has 
a balance in the style of the house, which ranks among the family of Rosés imbued with elegance and personality.

Le Brut Rosé est un Rosé dit d’assemblage, c’est-à-dire que contrairement au Rosé de saignée où le jus macère 
avec la peau du raisin, nous ajoutons du vin rouge à la cuvée. Ces deux techniques donnent au vin ses arômes 
et sa couleur. Véritable séducteur, le Brut Rosé saura vous emporter avec douceur et volupté vers des arômes 
délicats.

The Brut Rosé is said assembly, that is to say, unlike the Rosé of bleeding where the juice is macerated with the skins 
we add red wine to the blend. These two techniques give the wine its aroma and color.
True seducer, Brut Rosé will take you with sweetness and pleasure to delicate aromas.

PINOT NOIR

50 À 55 %

PINOT MEUNIER

15 À 20 %

CHARDONNAY

28 À 33 %

DOSAGE

10 G/L
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Notre Champagne Rosé garde le style Maison et reprend les caractéristiques du Brut Réserve sans année avec 
toujours un assemblage important de vins de réserve. Cet assemblage est complété par 12% de vins rouges aux 
raisins noirs cultivés et sélectionnés spécialement pour donner un merveilleux équilibre à ce Rosé.

Our Champagne Rosé keeps the house style and incorporates the features of the Brut non vintage with still an impor-
tant assembly of reserve wines. This assembly is completed by 12% of red wine with black grapes grown and specially 
selected to give a wonderful balance to Rose.

G L A M O U R 
JEUNESSE DÉLICIEUSE ET GOURMANDISE SÉDUISANTE

YOUTH DELICIOUS AND SEDUCTIVE GLUTTONY



Le Millésime 2004 présente une belle teinte or. La robe est brillante et l’effervescence vive et persistante. Le 
Chardonnay lui confère une minéralité de grande noblesse. Déjà remarquablement équilibré, ce millésime tout 
en élégance saura nous enchanter pendant plus de 15 ans.

The color is bright and vivid and persistent effervescence. Chardonnay gives it a mineral of great nobility.
Already remarkably balanced, while vintage elegance will enchant us for over 15 years.

Le millésime 2004 est un champagne élaboré à la suite de vins issus d’une seule et même vendange. Une 
année dite millésimée est définie comme telle lorsque les meilleures conditions climatiques sont réunies et 
offrent une qualité de raisin exceptionnelle.

The 2004 vintage is a champagne developed following wines from a single harvest. A so-called vintage year is 
defined as such when the best climatic conditions exist and offer an exceptional quality of grapes. 
The 2004 vintage has a beautiful golden hue.

PINOT NOIR

59 %

PINOT MEUNIER

14 %

CHARDONNAY

27 %

DOSAGE

5.4 G/L
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Après un été de patience et une vendange tardive, l’année post canicule aura finalement révélé une qualité de 
raisin incroyable. L’état sanitaire des raisins est quasi parfait, le niveau de maturité superbe et le volume de la 
récolte presque le triple de celui de 2003, permettant une cueillette des plus sélectives et rigoureuses pour une 
qualité maximale. L’objectif d’une belle récolte, saine, mûre et marchande est désormais atteint et donnera tout 
son cachet à la cuvée.

After a summer of patience and a late harvest, post heatwave year has finally revealed incredible grape quality. The 
health of the grapes is almost perfect, level of maturity and superb harvest volume almost triple that of 2003, allowing 
collection of more selective and rigorous for maximum quality. The goal of a good harvest, healthy, mature market 
and has now been achieved and give its character to the wine.

N O B L E S S E
PUISSANCE ÉQUILIBRÉE ET PURE DÉLICATESSE

BALANCED POWER AND PURE DELICACY



Moût de 100% de Pinot Noir muté à l’alcool. Vieilli en fûts de chêne.

100% Pinot Black wort transferred to alcohol. Aged in oak barrels.
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Nez : intense avec des notes de pruneaux, pâtes de coing, miel, noix… 
En bouche : cette liqueur se développe harmonieusement en bouche, où on distingue la richesse des arômes 
avec des épices, des notes de noix et de pruneaux. Le velours de la texture et la franchise du fruit sont irrésis-
tibles. La texture et la force aromatique permettent d’envisager des accords avec les fromages bleus (particuliè-
rement le Roquefort) et les desserts au chocolat sous toutes leurs formes. Ce Ratafia pourra aussi transfigurer 
un plat lorsqu’il sera utilisé pour lier une sauce ou pour un déglaçage (par exemple pour le foie gras frais poêlé 
ou le magret de canard).

Appearance : Amber color
Nose : intense with hints of plums, quince jelly, honey, nuts ...
Palate : this liquor develops harmoniously on the palate, where we distinguish the rich flavors with spices, hints of nuts 
and prunes. The velvet texture and frankness of the fruit are irresistible. The texture and aromatic strength possible to 
consider agreements with blue cheese (Roquefort particularly) and chocolate desserts in all their forms. This Ratafia 
can also transform a dish when it is used to bind a sauce or for icing (eg foie gras seared fresh or duck breast).



Notre exploitation s’applique à rendre au Mont d’Hor ses lettres de noblesse, tout en restant fidèle aux traditions. 
D’anciennes bergeries ont été ainsi rénovées offrant ainsi un espace privilégié pour notre clientèle. Imaginez six 
chambres d’hôtes à l’âme voyageuse abritées derrière un pan de mur coquelicot simulant derrière une cheminée de 
paquebot posé sur un sol traité façon deck... Et vogue le navire! La première chambre est naturellement inspiré du 
France avec la coupe du bateau en guise de tête de lit: et c’est parti pour un tour du monde...

Our vineyard makes every effort to preserve the authenticity of the Mont d’Hor and to be faithful to its tradition. In this vein, old barns from the 

former sheep farm have been fully renovated and transformed into a comfortable and cozy refuge for customers. Imagine six rooms in our Bed 

& Breakfast, each with a view of the Champagne vineyard and each decorated according to a travel theme. They are each nestled behind a wall 

of poppy flowers found behind a ship funnel placed on a deck-style floor. Welcome aboard! 

Première escale:”Andalouse” offre un accès privatif au jardin, seconde “coloniale” sous une moustiquaire encadrée de 
souvenirs africains. Dans la salle de bains, une baignoire orange aux pieds de lion préfigure l’ambiance baroque des 
“Milles et une nuits” avec son lit théâtral installé sous une polonaise moirée. Sa superbe salle de bains à la géométrie 
rouge et grise anticipe, elle, sur le loft New-Yorkais entièrement briqueté de blanc. Et notre périple s’achève dans 
une atmosphère “Zen”, on ne peut plus japonisante. Les chambres ont la ligne du vignoble de Champagne en point
de mire. 

The decoration of the first room is inspired by the ship “Le France” with the headboard depicting a cross-section of the famous ship. Let’s go 

for a world tour! First stop: Andalusia, a room with private access to the garden. Next stop: Colonial, with a bed under a canopy of netting 

and surrounded by African artwork. In the next room, an orange claw-foot bathtub recalls the baroque setting of the Arabian Nights with the

bed set under cascading moiré drapes. Next, a beautiful bathroom with a geometrical red and grey motif complements a New York City loft style 

room in white brick. And, the tour comes to a close in a room decorated in a Japanese style – very Zen!

Le clos du Mont d’Hor



w w w.mhchampagne. f r


