
« Un savoir-faire ancestrale »

11,86 bénéficie d’un savoir-faire inégalé, entre tradition et modernité proposant des assemblages confidentiels et
des vinifications sur mesure, un travail d’orfèvre pour une marque étincelante.
11.86 réunit le meilleur des 2 grandes maisons de fines bulles d’Orchidées, Maisons de Vin. L’art de l’assemblage
d’une part, à travers la maison de fines bulles de Touraine fondée par Monsieur Alcide Monmousseau en 1886. Et
l’esprit d’innovation d’autre part, apportée par la 1ère maison de fines bulles de Saumur, fondée par Monsieur Jean-
Baptiste Ackerman en 1811.

Crémant de Loire
Sans sulfites ajoutés

Robe
Jaune pâle aux reflets

légèrement dorés.

Nez
Fruits mûrs

(abricot, pêche).

Bouche
Fine et légère, aux arômes 

de fruits blancs. 
La bulle est fine et persistante.

La dégustation

Du verre à 
l’assiette

Apéritif, tartes salées ou 
sucrées à pâte feuilletée, 

desserts à la poire.

Température de service :
6 °C à 8 °C

Du vignoble à la cave

Cépage : Chenin et Chardonnay
Sols / Terroirs : Argilo-calcaire et graves
Type de vinification et particularités : Cette cuvée est
issue de l’assemblage de 2 parcelles de notre vignoble:
l’une sur un terroir argilo-calcaire, qui confère la
fraîcheur ; et l’autre sur un terroir de graves qui
apporte le fruité et la complexité. Les raisins sont
récoltés manuellement et nous réalisons un tri
méticuleux pour en extraire la plus haute qualité. Le
tirage se fait tôt, en décembre, pour éviter une
oxydation prématurée et conserver l’excellent côté
fruité du vin. Enfin lors du dégorgement, nous utilisons
le « jetting », une méthode innovante qui évite
l’oxydation du vin sans utiliser de sulfites. Il s’agit de
l’utilisation d’une micro-goutte d’eau qui vient frapper
la surface du vin dans la bouteille, chassant l’air juste
avant le bouchage.
Temps d’élevage : 12 à 18 mois sur lattes.

Vignoble

Dans notre vignoble de 105ha, les vignes sont âgées
de 25 ans en moyenne. Nous portons une attention
toute particulière à la biodiversité et préservons au
maximum ses multiples espèces, par exemple en
implantant chaque année 300m de haies bocagères. La
certification Haute Valeur Environnementale de
niveau 3 vient mettre en lumière nos pratiques
respectueuses de l'environnement et des terroirs.
Nous possédons une connaissance parfaite de
l’environnement local, permettant une conduite de la
vigne précise et spécifique à chaque parcelle.
Un travail minutieux d’ébourgeonnage et d’effeuillage
nous permet de porter le raisin à maturité idéale et en
parfait état sanitaire, condition sine qua non à
l’élaboration d’un grand vin.

Fin et élégant



A propos de 11.86
« Le moment suspendu, par la beauté des sens »

L’histoire remonte à 1811, 1er millésime d’exception connue de l’Histoire du vin. Sa grandeur fut attribuée par les vignerons aux conditions météorologiques 
exceptionnelles qui auraient eu pour  origine le passage de la grande Comète (aussi nommée par les experts C/1811 F1 ou encore Comète de Napoléon). 
C’est aussi l’Histoire de la création d’une des plus anciennes maisons de fines bulles de Loire, dont la méthode traditionnelle rayonne très vite par-delà les 
frontières françaises. Puis elle continue en 1886, au cœur de la vallée du Cher et des plus beaux châteaux de Loire, avec la création d’une seconde maison 
dont la maîtrise parfaite des assemblages en fait rapidement la renommée. Au fil des années, ces deux maisons ont su perfectionner leur art : la conduite des 
vignobles, la vinification et l’élevage, devenant de véritables experts dans l’élaboration de fines bulles de Loire.
Aujourd’hui, Meilleurs Terroirs associe l’expertise ancestrale de ces deux maisons pour proposer sous la marque 11.86 la quintessence des fines bulles de 
Loire. 11.86 bénéficie ainsi d’un savoir-faire inestimable, entre tradition et modernité, proposant des petits assemblages et des vinifications sur mesure, un 
travail d’orfèvre pour une marque étincelante. 

Délicatesse – Rareté – Elitiste 

Les vins du de la Vallée de la Loire
fleurissent dans un paysage culturel
unique, classé au patrimoine mondial
de l’UNESCO.
Le vignoble s’étend sur plus de 38
000 ha d’AOP étendus sur 3 régions
et 7 800 km de route des vins. Il est
composé de 4 régions viticoles qui
sont le Pays Nantais, l’Anjou-Saumur,
la Touraine et le Val de Loire.

« La Vallée de la Loire est la 3ème plus grande région viticole de France. Etendue entre la côte Atlantique et la région Centre, c’est un point d’équilibre, où 
le nord rencontre le sud, la sophistication rencontre la fraîcheur, l’art rencontre la littérature et la tradition rencontre la modernité. Ces contrastes, en 
plus du climat tempéré et de l’extraordinaire variété de terroirs, ont créé la région viticole la plus diversifiée du monde. C’est ainsi que notre  plus long 
fleuve de France peut offrir une richesse de plus de 50  dénominations de vins et fines bulles d’origine contrôlé (AOP et IGP) et de plus de 10 cépages 
(Chenin, Sauvignon, Chardonnay, Melon de Bourgogne, Cabernet franc…). Tous les vins sont dans la nature du Val de Loire. »

La Vallée de la Loire, nommée également la vallée des rois, a vu naître de nombreux châteaux d’exception qui furent le creuset de la
puissance et de l’art de vivre à la française et assurément le berceau de vins de très grande qualité. Le portefeuille Meilleurs Terroirs
a pour vocation de vous offrir des Grands Vins de Loire issus, comme son nom l’indique, des meilleurs terroirs du Val de Loire. Tels le
Château de Sancerre, Château la Varière, Domaine de la Perruche, …des vins d’exception provenant de grands châteaux et domaines,
qui ont construit la notoriété des plus belles appellations de la région.
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