
Un domaine d’élite unique en son genre 



2 terroirs 

Aÿ Argonne



Région de la Champagne



Distance entre Aÿ et la forêt d’Argonne : 80 kilomètres 

Aÿ

Argonne



La salinité, l'intensité et la complexité aromatique du Champagne Henri Giraud 

en font un des joyaux d'excellence de la région 

• Pinot Noir • Aÿ Grand Cru • Forêt d’Argonne

Les fondamentaux du champagne
Un style unique



1625 : Installation de la 
famille Hémart

1700 1800 1900 2000

Léon Giraud épouse
Madeleine Hémart et 
replante le vignoble 

Claude Giraud reprend la direction 
du domaine après son père Henri 

Giraud

Henri Giraud et le terroir d'Ay Champagne
Domaine familial et maison engagée 



Aujourd'hui, Claude Giraud, 12ème
génération de la famille Giraud-
Hemart, est à la tête et préside cette
"Maison de Champagne".

Sébastien Le Golvet, 13ème
génération (par alliance) de la
famille Giraud-Hemart, est Chef
de Cave de cette "Maison de
Champagne" depuis 2004.

Une histoire de famille



Producteurs indépendants

Avec seulement 250 000 bouteilles produites, dont
quelques milliers seulement pour ses cuvées millésimées,
ces Champagnes sont recherchés par les collectionneurs
et les amateurs de vins fins des quatre coins du monde.



Pinot Noir

Le Pinot Noir, grand cépage, origine du Champagne 



Aÿ Grand Cru

Aÿ Grand Cru, cœur historique, qualitatif & lieu de 
naissance du Champagne.



Vignoble

Vignoble exposé sud = maturité 

•  20 centimètres de terre arable 
•  Puis 200 mètres de craie
La craie la plus pure de champagne = salinité / iode

La rivière de la Marne = fraîcheur

Village Grand Cru (parmi les 17)
•  2 cépages Grand Cru

Unique en Champagne

Pinot Noir 75% (principalement sur la pente)
Chardonnay 25% (principalement en bas de la pente) 



Argile sur craie

Colluvions

argileuses

Argile

Craie

Graviers de 

craie sur craie



Patrimoine mondial 

de l’Unesco



Argonne
Aÿ Argonne

Campanien 75 millions d’années 
Roche sédimentaire 
Calcaire, pauvre, tendre et poreuse

Albien 110 millions d’années
Roche sédimentaire
Grès, pauvre, poreuse et robuste 

Craie Gaize



Argonne

L’Argonne, forêt magistrale, lieu historique 
de la Champagne







Aÿ Argonne

4

Situation géographique 



Microclimats : 
Ombre, pluviométrie, hygrométrie

6

Les différents terroirs de l’Argonne… Le climat
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Les différents terroirs de l’Argonne… Les sols



10 terroirs dans la forêt d’Argonne

10 styles de vins

Meilleure expression des caractéristiques d’Aÿ

Les différents terroirs de l’Argonne 



Vinification



Une vinification sans inox

1990
Retour aux origines avec
la réintroduction des fûts
de chêne

Cave nouvelle 

génération 

Depuis la vendange 2016
la vinification est faite
exclusivement en fûts de
chêne d’Argonne ou en
œufs



Fût de chêne 
d’Argonne



Fût de chêne d’Argonne

Traçabilité complète établie pour chaque 
pièce

Objectif : avoir un réel contrôle sur la 
vinification



Traçabilité du chêne





Vinification

Aÿ 200 parcelles Argonne 10 parcelles

2 000 possibilités pour l’assemblage 

Salinité, intensité et complexité aromatique



Nos œufs 

Œufs : nommés de cette façon pour leur forme ovoïde

Mouvement perpétuel des lies

Grès provenant d’Italie, d’Allemagne et du Royaume-Uni

Aujourd’hui, la vinification dans les œufs est exclusivement

dédiée à notre cuvée Dame-Jane Rosé

Expression du fruit, pas de la sucrosité



• 3% de la production est consacrée à l'expérimentation
de manière à toujours être à la pointe de la recherche.

• Des tests ont été effectués sur du béton, sur des terres
cuites de Toscane et de Géorgie ainsi que sur d’autres
matières.

Expérimentation



Ne rien s’interdire, ne s’obliger à rien, faire du bon vin naturellement 

La Révolution Naturelle 



Une étiquette gage de confiance associée à un QR code permettant l’accès à l’analyse moléculaire du vin.

TRIPLE ZER

HERBICIDE INSECTICIDE FONGICIDE





Notre gamme 

La philosophie du 
domaine
Nature = Naturel
Transparence absolue
Finesse, élégance.

L'art de la vinification pour une 
meilleure expression de notre Terroir,
Une maîtrise, une compréhension de 
nos variétés et des techniques uniques 
pour améliorer leurs expressions

-ESPRIT- -Identité distincte-

-L’autre joyau de la Champagne-

Exprimée à travers une Solera de 23 ans

-L’expression du vin tranquille-

L'expression du superbe terroir d’Ay 
à travers notre vin tranquille

-Aÿ, notre terroir-

La quintessence de AY 
Grand cru : l'exposition des 
sols et le mariage parfait 
avec le terroir d'Argonne.  



Des étuis luxueux et design



Servi dans plus de 300 restaurants 
étoilés Michelin dans le monde  

Servi dans plus de 300 restaurants 
étoilés Michelin dans le monde  



Données Techniques

80% Pinot Noir - 20% Chardonnay - vinifiés et
élevés en fûts de 3 à 5 vins
50% de vin de réserve perpétuelle
Vieillissement de 2 ans minimum sur lies

Humanité et Durabilité sont les maîtres-mots de L’Esprit Nature, porte d’entrée sur l’univers
Henri Giraud. Ce vin brillant porte le drapeau de l’engagement original de la maison sur la
défense de l’environnement. Son emblème, le chêne de papier, raconte la fragilité du vivant et la
capacité de l’Homme à le réinventer. Pailleté de beaux amers minéraux, il pousse la porte des
grands vins de Champagne, alors que son fruit incomparable invite au plaisir partagé.

« Il suffit de le mettre en bouche et il parle »

Un signe de confiance associé à un QR Code
menant à l’analyse du vin



Les génies naissent dans la souffrance : accroché aux craies du sud, à Aÿ, le Chardonnay a du
génie! Libérée des clichés traditionnels, la craie comme chemin d’humilité, si discrète qu’on
l’oublie, si présente qu’elle donne force et vie. Posée sur le devant de la bouche elle ouvre un
palais fleuri et généreux.

Données Techniques

Chardonnay - vinifié en fût de 3 à 5 ans
50% de vin de réserve élevé en fût de chêne
Vieillissement de 3 ans sur lies

La craie qui a donné son nom à la Champagne dont Salvador Dali disait : un pays 

pauvre qu’un vin de craie fit somptueux »

La dernière version du Blanc de Craie Brut NV de Giraud offre des arômes d'huile d'agrumes, de
poire fraîche et de fleur de tilleul. En bouche, le vin est moyennement à pleinement structuré,
vineux et satiné, avec une mousse délicate, des acides mûrs mais racés et une finale saline.
Charmant et structurellement ouvert, il se boit déjà bien. Comme d'habitude, c'est un mélange de
Chardonnay d'Aÿ et de la Montagne de Reims. – William Kelley – Wine Advocate



Données Techniques

100% Pinot Noir

54 mois d’élevage dans le calme le plus total

12 mois sur lie entière sans sous-tirage en petit fût
de chêne, puis 6 mois sur lie fine pour rassir à
température de terre et mise retardée, et encore 36
mois pour se nourrir de ses levures délitées sous
verre

Le PINOT NOIR, grand père de la Syrah et père du Chardonnay, méritait à nos yeux le Respect,
l’Humilité et le Temps aussi.

Le PINOT BLEU appelé aussi petit doré à Aÿ, tant les points dorés collés sur sa pruine brillent à
la vendange, est d’une telle complexité, fraicheur, élégance, qu’il est devenu le graal que tout
grand vin voudrait atteindre.

Un vin, qui va puiser si loin à ses origines dans un lit de coccolithes stratifiées là il y a 90 millions
d’années, mérite le respect. Rendons-lui hommage pour l’aura qu’il a accrochée au Champagne
en seulement quatre siècles.

Ne m’appelez pas Blanc de Noirs!

C'est une grande erreur que de limiter le Pinot

Noir à un rôle décoratif et de réduire ce qui est

une référence mondiale en termes de qualité à

un simple complément des autres cépages.

Rendons-lui hommage pour l'aura qu'il a

conférée au Champagne en quatre siècles

seulement.

CODE NOIR a été remplacé par HOMMAGE AU PINOT NOIR au Domaine Henri Giraud.



Déesse de la fécondité, statuette de terre cuite de la fin de la préhistoire, Dame-Jane symbolise notre lien
à la terre et à l’origine du vin. Élever un grand champagne rosé en terre cuite n’est pas banal.

La vibration du fruit sur une pureté cristalline. Une impression de fraîcheur presque tactile. Des tannins
soyeux enrichis de la rotation lente des lies. Plus de 50 amphores sont maintenant dédiés à la vinification
et l’élevage de Dame-Jane. Les célèbres touries* de Damghan, petite ville perse sur la route de la soie,
veillent aujourd’hui sur le trésor de la maison.

L'élaboration d'un grand champagne rosé ne peut se réduire à un simple néologisme (aussi en vogue soit-
il). Dame-Jane, un rosé moderne fortement ancré dans son patrimoine champenois, aborde avec
fraîcheur un savoir-faire ancestral : le pressurage direct de raisins vinifiés exclusivement en petites
amphores de grès pour donner de la vivacité et du fruité.

Dame-Jane est le fruit du savoir-faire accumulé par 14 générations successives au Domaine Henri Giraud.

Données Techniques

70% Pinot Noir dont 6% de vin rouge - 30% Chardonnay
100% élevé en amphore en grès
Vieillissement de 3 ans minimum sur lies

* Récipient de moyenne contenance, exclusivement fabriqués en grès



Données Techniques

80% Pinot Noir - 20% Chardonnay
Assemblage traditionnel champenois, 2/3 de l’année identifiée +
1/3 de réserve perpétuelle (depuis 1990)
Vinification et élevage en fûts de chêne pendant 1 an, dont 50% de
fûts de chêne neufs

Cuvée fondatrice de la nouvelle histoire Giraud, symbole d’un retour à l’excellence et aux origines de la
Champagne. Multi Vintage, dépositaire du savoir-faire et de la modernité naturelle champenoise, associe
l’artisanat traditionnel et les techniques modernes de vinifications tout en gardant en mémoire l’époque où
les grandes familles de Champagne ont construit l’histoire de la région sur le génie de ses hommes et de
ses vins.

Voilà une dentelle unique construite à l’image des grands parfums, la réserve perpétuelle, accroche animale
douce vient stimuler les traits de la vendange 2015. Salinité et chaleur soulignent la minutie, l’harmonie, et
la dextérité de MV.

L’agrafe enchâssée à la main signe son authenticité.

1990 : Dès le premier millésime, cette cuvée emblématique a été l'une des premières à briser le silence et à
inventer une toute nouvelle perspective sur le champagne : un terroir fin, un petit rendement, du pinot
noir et des petits fûts de chêne traditionnels ; des lignes pures et nettes, qui se concentrent sur l'essentiel.



MV Rosé, Grand Cru Rosé, ce pilier de l’excellence a pris le temps et le rythme de ses origines.

Sa robe « oeil de perdrix » accentue son charme naturel de vin mûr.
La craie d’Aÿ vient se poser sur le bout de la langue et une pointe de viande fumée lui donne une
présence sans équivalent.

Charnelle et envoûtante, elle se devait d’être parée d’un bijou raffiné, une agrafe d’or rose gravée
à la manière d’une alliance.

Données Techniques

Base MV assemblée avec de l’Aÿ Grand Cru Rouge
Vieillissement de 4 ans minimum sur lies



Données Techniques

90% Pinot Noir - 10% Chardonnay
Vinifié et élevé en fûts neufs de la Forêt d’Argonne

Cuvée mythique, trésor de notre 

domaine, aboutissement de

l’expérience Henri Giraud.Le Pinot Doré est comme un miracle, un conte de fées, qui se joue chaque
année sur les collines de craie d'Aÿ : Les gelées de printemps qui mordent
cruellement les bourgeons des feuilles, les pluies froides de juin qui détruisent
les plus belles fleurs, le mildiou qui menace en juillet.

Mais ensuite vient le prince charmant - le soleil qui réchauffe cette craie du sud.

Comme purifié par les pluies printanières sans fin, Argonne 2012 génère des flux d'énergie incroyables : 
des courants telluriques, un esprit animal et de bonnes vibrations qui rayonnent dans le corps et l'âme de 
tous ceux qui l'élèvent jusqu'à leurs lèvres. 

Il est difficile de transmettre l'intensité de cette émotion édifiante qui réconcilie irrévocablement l'homme, 
l'histoire et le vin. La feuille d'or symbolise parfaitement cette complicité renaissante.



Brillant représentant, dans un style moderne des vins tranquilles de la Champagne, il se trouve
être l’unique Aÿ Grand Cru Coteaux Champenois Blanc dans l’histoire de la Champagne. Il sait
profiter de l’apport du bois sans perdre la fraicheur et la distinction qui caractérisent notre terroir.

Fluide et chaleureux, sa délicatesse de texture est étonnante. Signant l’origine du vin, cette perle
rare laissera le calcaire emplir votre bouche.

R000 : Triple zéro – 0 Herbicide, 0 Insecticide, 0 Fongicide

Données Techniques

100% Chardonnay
15 mois en fûts neufs de la Forêt de Saint-Palais



Dès le XVIe siècle, les vins de Champagne s’imposent chez les grands de ce monde. Récolte et
pressurage doux de grappes entières témoignent du savoir-faire ancestral champenois. Le respect
de l’intégrité des baies modélise le plus précieux des atouts pour une vinification parfaite.

Le fruit plein, juteux et acidulé typique d’un grand Pinot de Champagne.
Sans complexe, il porte haut les couleurs de la Champagne, terre de grand vin avant que d’être
effervescent.

R000 : Triple zéro – 0 Herbicide, 0 Insecticide, 0 Fongicide
Le Premier Vin Rouge garanti sans résidu de pesticide sur analyse moléculaire.

Données Techniques

100% Pinot Noir
15 mois en fûts neufs de la Forêt de Blois



Domaine Henri Giraud a misé sur le temps pour élaborer son Ratafia. Patiemment, les jus les
plus fruités prélevés des meilleures années de 1990 à 2013 ont été assemblés à la fine
champenoise et élevés en Solera de petits fûts de chêne.

L’heureuse alchimie découverte au XIIIe siècle nous laisse à goûter aujourd’hui la caresse de ces
jus de raisins de Champagne magnifiquement transcendés.

Sa robe chaleureuse, ambrée de jolies reflets cuivres, presque rouges, évoque la
maturité et l’élégance. Souple et lisse, nous sommes immédiatement sous l’emprise
de sa texture.

Données Techniques

70% Pinot Noir - 30% Chardonnay
Élevage en fûts selon la méthode Solera
Solera 1990-2013









JAMES SUCKLING - Août 2020 
99 Pts

Argonne BRUT 2012

This is an extraordinary, hand-crafted Champagne with aromas of strawberries, spice, dried

apples, clementines and subtle bread dough. Dried oranges too. Full-bodied, yet so tight,

compact and powerful with a solid core of fruit and a finish that goes on forever. 90% pinot noir

and 10% chardonnay, all from the village of Ay and fermented and aged in new wood for 15

months. Then aged in bottle. Superb structure and complexity. One for the cellar.

ANTONIO GALLONI - Août 2020 

99 Pts

96+ Pts

The 2012 Argonne is superb. It is a blend of 90% Pinot Noir and 10% Chardonnay vinified in

100% new oak, which is barely perceptible. Silky, nuanced and incredibly refined, the 2012

opens to reveal layers of Mirabelle, dried flowers, orange zest and apricot. The interplay of Ay

richness and more mineral inflections makes for an absolutely compelling Champagne. Unlike

most releases of Argonne, the 2012 needs a few years in bottle to be at its best. Today, it is

decidedly taut, but impressive just the same.

Argonne BRUT 2012

YOHAN CASTAING- August 2020 

99 Pts

92 Pts

This has a vivacious nose of ripe, fresh fruit, especially red berries, that interplays nicely with spicy

and floral notes. The mouthfeel is plush but without a trace of heaviness, as the palate

demonstrates perfect poise on its way to a magnificently long and seemingly weightless finish.

100% Pinot Noir,...

Hommage au Pinot Noir

GRAND CRU Aÿ FUT DE CHENE MV15

Splendid nose with an interplay of smoke, hazelnut and gentle spices, along with a touch that is

reminiscent of the salty tang of a sea breeze, but what is especially captivating is the elegant floral

scent. After resting a while in the glass, the wine develops nuanced notes of menthol....

95 Pts

Argonne BRUT 2012

The bouquet is simply sumptuous with hints of mint and anise, overlying its 'al dente' or slightly

crunchy white fruit, along with an enticing grace note of gentle spices. On the palate, the texture is

fleshy, almost creamy, but perfectly balanced with remarkable overall precision, and enlivened by

the stream...

Hommage au Pinot Noir
96 Pts

Sorprenden las abrumadoras notas mentoladas que iremos notando desde principio al fin de la degustación,
acompañadas por notas lácticas, buena intensidad frutal, frutos rojos frescos, dotado así mismo con apuntes de
manzana asada; asoman también frutos secos tostados, praliné, crema de avellanas y unos tostados

maravillosos, muy elegantes, fruto dela madera de ese bosque cercano (Argonne) con el que mantienen una
fantástica simbiosis. En boca persisten los balsámicos, mentolados (eucalipto), poseeuna excelente

cremosidad, buena acidez, tremendoequilibrio de alcohol. Se le augura un gran potencialde guarda.

ENRIQUE GARCIA ALBELDA- Août 2020 




