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Vignoble au terroir d’une richesse 
exceptionnelle, savoir-faire centenaire et 

méthode traditionnelle, la maison Desruets 
met tout en oeuvre depuis le XIXème siècle 

pour produire le
meilleur des champagnes.



esprit de famille 

C’est en 1888, à Hautvillers, là-même où 
Dom Pérignon conçut le champagne, que 
la maison familiale voit le jour. Edmond-
Alexandre et Laure Vautrin-Gillet 
revendent alors en vins clairs le fruit de 
leur pressurage aux grandes Maisons de 
Champagne.

Au rythme des générations, la Maison 
fait fructifier son savoir-faire ancestral 
pour obtenir des vins aux spécificités et 
aux arômes qui font de lui un champagne 
unique.

Aujourd’hui, Matthias et Thomas Desruets 
sont la sixième génération perpétuant 
la tradition. Nés à Séoul et adoptés par 
un couple de vigneron champenois, ils 
ont choisi de transmettre leur passion du 
vin inculquée par leur parent adoptif :  
François.

Une histoire incroyable...



Soucieux de garder leur identité et leurs traditions, Matthias et 
Thomas pressent toujours leurs raisins de manière artisanale 
avec le pressoir en bois « Darcq Flamain » utilisé par leurs aïeuls 
depuis 1888. C’est le plus vieux pressoir encore en activité de 
l’AOC Champagne. Chaque cuvée porte ainsi en elle les 135 
ans d’histoire et de passion de la Maison.

Avec une capacité de 4000 kg, le pressoir en chêne écrase 
rigoureusement le fruit d’un travail de longue haleine qui 
donnera toute la subtilité et la rareté aux champagnes Joseph 
Desruets.

...Un style incomparable





Mon pays

Au flanc de la colline, le village est niché,
Mondialement connu, c’est à n’en pas douter,

A son moine prestigieux, le bon Dom Pérignon,
Habile cellérier, qu’il doit son grand renom.

Et c’est du Nord au Sud, de l’Est aux Amériques,
Que l’univers entier d’un élan magnifique,

Glorifie le « champagne », ce vin bénit des Dieux !
(Buvez-en, mes amis, vous vous sentirez mieux !)

De ce divin breuvage, la mousse pétillante,
De l’esprit champenois, est l’image vivante !
Adressez, croyez-moi, une aimable pensée,

A ce charmant village qui a nom Hautvillers.
Suzanne Desruets



L’enherbement naturel de nos vignes n’est pas 
qu’esthétique. Il permet aussi d’abriter les auxiliaires de la 
vigne tels que les coccinelles… Saviez-vous qu’elle détruisait 
certains parasites de la vigne comme les cochenilles ?

Mais ce n’est pas tout, l’enherbement de nos parcelles 
permet aussi de diminuer le ruissellement et lutter contre 
l’érosion des sols et bien sûr, de supprimer l’emploi 
d’herbicide. Pour éviter la concurrence entre la vigne et 
l’enherbement, le vigneron doit rester vigilant tout au long 
de l’année sur la vigueur de sa vigne et sur son rendement.

Nous replantons également des arbres fruitiers tels que les 
pêchers de vigne, rares aujourd’hui dans notre vignoble.

Esprit de qualité
La biodiversité au service de notre vignoble



Un paysage de qualité pour un vin d’exception

Le piquetage des vignes est au cœur de « l’architecture 
viticole » et des soins apportés par les vignerons tout 
au long de l’année dans les parcelles dont ils ont la 
responsabilité. 

C’est également une problématique paysagère sensible, 
les piquets étant très visibles aux périodes où la vigne 
ne porte pas de feuilles. 

Notre Maison s’est engagée à planter des piquets bois 
pour son réel intérêt paysager. L’hiver, sa couleur, plus 
chaude que celle de l’acier, est appréciable dans les 
paysages. Les piquets de bois-acacia d’aujourd’hui sont 
aussi une sorte de « clin d’œil » aux échalas de bois des 
vignes en foule d’autrefois.

En tête des rangs de vignes, vous trouverez régulièrement 
dans notre vignoble des plants de rosiers. Ils n’ont pas 
été plantés que pour des raisons esthétiques. 

En effet, ils sont sensibles aux mêmes maladies que 
la vigne (notamment le mildiou) et sont généralement 
attaqués plus tôt, ce qui nous permet de réagir et de 
traiter la vigne avant qu’il ne soit trop tard.

La Maison est en conversion à l’agriculture biologique depuis 
2020.



A travers le vin, on voit le paysage.



Symbole d’un savoir-faire centenaire unique 
en Champagne, chaque cuvée est pressée 

rigoureusement par le pressoir en chêne familial 
«Darcq Flamain» datant de 1888. Le fruit 
d’un travail de longue haleine qui donnera 

toute la subtilité et la rareté aux champagnes 
Joseph Desruets : une oxygénation naturelle 

et subtile accentuant les arômes et offrant des 
vins rond et puissant. 



Son origine… 

La cuvée Réserve est l’expression de l’identité de notre Maison de  
champagne : un potentiel arômatique aux notes douces et fruitées. Assemblage 
de 50 % de Pinot Noir, 30 % de Chardonnay et 20 % de Pinot Meunier.

Au nez & à la vue...

Champagne à la teinte dorée et aux bulles fines, il possède un nez riche des 
senteurs du verger : de la pomme mûre à la douceur du miel.

En bouche...

Bouche ample et généreuse apportant des arômes de pommes cuites à l’étouffée, 
de douce pâte feuilletée et se terminant sur des notes mielleuses.

En parfaite harmonie...

Vin idéal pour un apéritif festif accompagné de petits fours.   
Ce champagne se marie parfaitement  avec un poulet rôti ou un veau  
aux petits légumes.

CUVÉE SIGNATURE

nos champagnes

Fermentation naturelle, levures indigènes
Sans chaptalisation
Fermentation malolactique
Entretien mécanique des sols, zéro herbicide

Dosage 8g/L
Récolte matinale à maturité - Vendange manuelle
Vieillissement sur lies de 30 mois en cave à 12°C
Coteaux d’Hautvillers - Premier Cru



Son origine… 

Notre champagne Nature est issu d’un assemblage de 40% de Pinot Noir, 
40% de Chardonnay et 20% de Pinot Meunier, avec un vieillissement de  
40 mois minimum en cave et un dosage à 0g/L.

Au nez & à la vue...

Champagne à la robe or pâle et des nuances perlées, il possède un nez riche en 
arômes de fruits mûrs et de brioche fondante.

En bouche...

Frais et vif, le champagne Nature développe en bouche des sensations d’abricots, 
de pêches et de poires confites accompagnant une fin de bouche longue et 
délicate.

En parfaite harmonie...

Vin s’alliant parfaitement avec les trésors de la mer tel qu’un carpaccio de 
saumon, une truite grillée ou un bar poché. Il se marie très bien avec les 
fromages affinés tels que le parmesan.

CUVÉE NATURE

Fermentation naturelle, levures indigènes
Sans chaptalisation
Fermentation malolactique
Entretien mécanique des sols, zéro herbicide

Dosage 8g/L
Récolte matinale à maturité - Vendange manuelle
Vieillissement sur lies de 30 mois en cave à 12°C
Coteaux d’Hautvillers - Premier Cru

Fermentation naturelle, levures indigènes
Sans chaptalisation
Fermentation malolactique
Entretien mécanique des sols, zéro herbicide

Zéro dosage - aucune addition de sucre
Sans soufre après la prise de mousse
Récolte matinale à maturité - Vendange manuelle
Vieillissement sur lies de 30 mois en cave à 12°C
Coteaux d’Hautvillers - Premier Cru



Son origine… 

Notre champagne Rosé est un assemblage harmonieux entre Pinot Noir, 
Chardonnay et Pinot Meunier combiné à 5% de vin rouge, avec un vieillissement 
minimum de 30 mois en cave et un dosage à 10g/L. 

Au nez & à la vue...

Champagne aux nuances saumonées et aux bulles fines. Il possède un nez fruité 
mis en avant par des arômes de fraises et de framboises.

En bouche...

Frais et généreux, ce Rosé démontre des notes de fruits rouges en milieu de 
palais et une fin de bouche riche et fruitée.

En parfaite harmonie...

Ce vin s’accompagne à merveille avec les viandes blanches et volailles tels qu’un 
canard aux figues fraîches, mais aussi avec un bavarois aux fruits rouges ou une 
tarte aux cerises.

CUVÉE ROSÉ

Dosage 8 g/L 
Rosé d’assemblage : 5% Pinot Noir
Récolte matinale à maturité - Vendange manuelle
Vieillissement sur lies de 30 mois en cave à 12°C
Coteaux d’Hautvillers - Premier Cru



Son origine… 

Notre champagne « Cœur de Pinots », vendange 2014, est issue d’un assem-
blage de 90 % de Pinot Noir et 10% de Pinot Meunier. Il est élaboré à partir de 
« cœur de cuvée ».

Au nez & à la vue...

Champagne à la teinte rose ambrée dit « œil de perdrix ». Il possède un pre-
mier nez puissant et généreux, emprunt de notes de fruits à noyaux. 

En bouche...

Une bouche riche et fruitée avec des notes de fruits rouges et de fruits confits 
allant de l’orange sanguine en passant par le caramel salé. Une fin de bouche 
minérale, longue et persistante.

En parfaite harmonie...

Une Cuvée à déguster en accompagnement de viandes rouges, de fromages ou de 
desserts à base de fruits rouges tel qu’un bavarois aux framboises.

CUVÉE COEUR DE PINOTS

Coeur de cuvée (15 premiers hectolitres de moût)
Fermentation naturelle, levures indigènes
Sans chaptalisation
Fermentation malolactique
Entretien mécanique des sols, zéro herbicide

Dosage 6g/L - Vendange 2014 - Oeil de Perdrix
Récolte matinale à maturité - Vendange manuelle
Vieillissement sur lies de 48 mois en cave à 12°C
Coteaux d’Hautvillers - Premier Cru



Son origine… 

Cette cuvée résulte de la récolte unique du millésime 2015. Vinifiée et élevée en 
fût de chêne, elle est exclusivement composée de nos parcelles «Les coyères» et 
«Les Guillemmoines» plantées respectivement en 2000 et en 1989.

Au nez & à la vue...

La robe est d’un or intense et profond. Cette cuvée est d’une complexité folle et 
d’une richesse incroyable grâce à un passage en fûts de chêne qui apporte un  
velouté caractéristique. Dans le verre, une effervescence fine et élégante.

En bouche...

Au nez, on découvre un vin riche, sur des notes gourmandes de pâtisserie, de 
fruits jaunes bien mûrs et d’épices. Une fin de bouche gourmande emplie de 
souplesse.

En parfaite harmonie...

La cuvée III accompagnera à merveille du homard, du caviar jeune ou un mé-
daillon de lotte avec une sauce crémée aux girolles.

CUVÉE III

100% élevage en fût de chêne
Fermentation naturelle, levures indigènes
Sans chaptalisation
Fermentation malolactique
Entretien mécanique des sols, zéro herbicide

Dosage 5g/L - Vendange 2015 
Récolte matinale à maturité - Vendange manuelle
Vieillissement sur lies de 48 mois en cave à 12°C
Coteaux d’Hautvillers - Premier Cru



Son origine… 

La cuvée des cocus est un vin rosé issu de nos parcelles de Pinot Noir jouissant 
d’une exposition sud idéale pour une récolte gourmande et fruitée.

Au nez & à la vue...

La robe est légèrement rosée avec des reflets saumonées qualifié d’»oeil-de-
perdrix». Le nez est gourmand et fleuri et mis en avant par des arômes de barbe 
à papa, fraises et crème pâtissière avec quelques notes d’hibiscus et d’églantier.

En bouche...

Au palais, le vin est vif, avec un milieu de bouche frais et fruité sur des notes de 
fraises des bois, groseilles et framboises mûres. La finale est riche et crémeuse.

En parfaite harmonie...

La Cuvée des cocus est idéale en apéritif ou s’accompagne avec les viandes 
blanches et volailles tels qu’un magret de canard ainsi que les fruits de mer.

CUVÉE DES COCUS

Coeur de cuvée (15 premiers hectolitres de moût)
Fermentation naturelle, levures indigènes
Sans chaptalisation
Fermentation malolactique, non filtré
Entretien mécanique des sols, zéro herbicide

Vendange 2019 - Oeil de Perdrix
Récolte matinale à maturité - Vendange manuelle
Vieillissement en fûts de chêne 8 mois
Coteaux d’Hautvillers - Premier Cru

100% élevage en fût de chêne
Fermentation naturelle, levures indigènes
Sans chaptalisation
Fermentation malolactique
Entretien mécanique des sols, zéro herbicide

Dosage 5g/L - Vendange 2015 
Récolte matinale à maturité - Vendange manuelle
Vieillissement sur lies de 48 mois en cave à 12°C
Coteaux d’Hautvillers - Premier Cru





«On l’appelle «Hautvillers», «Haut», c’est son nom, 
il l’est en effet. Ici, c’est l’épais feuillage des forêts 
qui le couronne. Sur ses coteaux, largement déployés, 
un océan de vignes chargées des raisins dont le jus 
fera briller les coupes de l’éclat de ses perles. A ses 
pieds, majestueuse, la Marne, qui embellit son site 
(...).

Dom Almanne, Moine à Hautvillers au cours du 9ème siècle.



Berceau du Champagne

Un terroir à découvrir

Village pittoresque et chargé d’histoire, Hautvillers, Berceau du Champagne, est réputé pour la qualité de son 
terroir et l’assemblage de ses trois cépages. Découvrez au fil d’une balade le village aux 100 enseignes, ses 
maisons typiques de l’architecture champenoise, ses ruelles étroites…

Les origines d’Hautvillers remontent au VIIème siècle. avec la 
fondation de l’abbaye sur les hauteurs. La légende raconte que 
« Saint-Nivard revenait un jour d’Epernay accompagné de son 
disciple Berchaire. Après avoir passé la rivière, il lui parut bon 
de prendre un peu de repos et il reposa sa tête sur les genoux 
de Berchaire. Nivard se mit à pleurer. Son disciple lui demanda 
la cause de ses larmes et apprit que Nivart pleurait la ruine de 
son monastère. Alors, Berchaire vit une colombe décrire dans 
son vol un circuit au-dessus de la forêt, puis se poser sur un  
hêtre ». Le vol est alors interprété comme un signe divin indiquant 
l’emplacement de la future bâtisse.



Inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis juillet 
2015, le village souhaite faire découvrir avec fierté l’intérêt 
que sont ses coteaux, ses caves et son architecture originale. 
La Maison Desruets soutient ce grand projet.

Les origines du village

Si Hautvillers connait une telle notoriété, c’est qu’il a accueilli en son sein un homme aussi célèbre que 
mystérieux : Dom Pérignon. Son nom est associé à l’exploitation des vignes et à l’élaboration des vins qui font 
la richesse du monastère au XVIIème. Plus d’un siècle plus tard, en raison de sources lacunaires et d’absence 
d’écrits du principal intéressé, une légende se développe autour de sa qualité  d’inventeur du champagne. En 
bouchant hermétiquement à la cire d’abeille des flacons de vins blancs, il aurait provoqué par l’écoulement 
du sucre une seconde fermentation. Ainsi seraient nées l’effervescence et la mousse propres aux vins de la 
Champagne. 

Historiquement, le vrai génie du moine qui inspire encore aujourd’hui, c’est sa science de l’assemblage des 
meilleurs raisins des différents cépages ce qui conduira les vins de l’abbaye sur les tables royales et assurera sa 
réputation d’excellence.



Esprit de découverte 
Nos activités oeno-touristiques*

*Accueil en groupe ou individuellement

Balade commentée

En autonomie ou accompagné, vous découvrirez 
notre savoir-faire viticole tout au long de la balade. 
Une dégustation sera proposée à l’issue de la balade.
Durée : 1h30

Visite découverte

Une visite guidée (pressoir, cuverie et cave) et une 
dégustation de 2 ou 3 champagnes.
Durée : 1h00

Week-end «Portes ouvertes»

A chaque vendange, nous vous ouvrons nos portes 
Une dégustation du jus de raisin fraîchement pressé 
vous sera proposé.



Notre offre d’hébergements

A Hautvillers : La loge de Jo’ A Epernay : Au Moulin Champenois

Pour un séjour au coeur du vignoble champenois, 
nous vous proposons deux chaleureuses chambres 
ainsi qu’un gîte aménagés dans une ancienne maison 
vigneronne. L’hébergement jouxte notre bâtiment 
d’exploitation.

Site internet: http://lalogedejo.wixsite.com/hautvillers

Pour un séjour au coeur de la capitale du champagne, 
nous vous proposons quatres chambres modernes et 
cozy situé en hyper-centre. Une situation idéale pour 
parcourir à pied la célèbre avenue de Champagne qui 
a fait la renommée d’Epernay.

Site internet: https://aumoulinchampenois.wixsite.
com/epernay



Chiffres clés

1888
Achat du pressoir familial

1 
famille

6
générations

1 terroir
Grande Vallée de la Marne

25 000 
bouteilles 
produites par an
en propriété

2, 5 ha
de vignes en propriété



25 000 
bouteilles 
produites par an
en propriété

sur Hautvillers
Berceau du Champagne

en Premier 
cru

30%
chardonnay

50%
Pinot Noir

20%
Pinot Meunier

50% 
d’exportation  
dans plus de

10 pays  
notamment en  
Corée du Sud. 

En Europe,  
une clientèle 
fidèle avec

25% 
de ventes  
directes et

25% de 
vente sur le circuit 
traditionnel



85 rue de Bacchus 51160 Hautvillers
+33 (0)3 26 59 40 13

commercial@champagnejd.fr
 @ChampagneJosephDesruets
 @champagne_joseph_desruets

@JosephDesruets


