
Signature emblématique de la Maison Abelé 1757, Le 

« Blanc de Blancs » est un vin d’esprit élaboré à partir 

du seul cépage blanc de la Champagne, et le plus 

rare : le Chardonnay. Il révèle toute la fraîcheur d’un 

assemblage construit de terroirs complémentaires 

et met en scène des fragrances florales prégnantes, 

douces et harmonieuses d’aubépine et de mimosa. 

À la finesse racée de ces senteurs fleuries succède la 

sage maturité de beaux arômes fruités : pêche blanche, 

pomme Granny Smith et poire Conférence.

Abelé 1757 a demandé aux artisans-ciriers, Marie et 

Marceau Bardout, de livrer une interprétation sensorielle 

et poétique de l’iconique Blanc de Blancs - Abelé 1757. 

Réuni par la passion inconditionnelle de l’artisanat et 

de l’excellence, le duo de frère et sœur met en lumière 

de façon originale la cuvée mono-cépage de la Maison 

avec une bougie artisanale 100 % éco-responsable et 

upcyclée. 

(1) Liste des établissements partenaires à retrouver sur demande au 03 26 87 79 80. 

ABELÉ 1757 x MARSAULT
Une collaboration lumineuse 100 % made in Champagne

L’ICONIQUE 

Blanc de Blancs 

Bougie « Blanc de Blancs » 
Abelé 1757 x Marsault 

et Cuvée Blanc de Blancs Abelé 1757 
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Une approche singulière et intimiste à découvrir au printemps dans 50 établissements 

partenaires à travers la France(1). Ils offriront cette bougie signature lors de la commande 

d’une bouteille de « Blanc de Blancs - Abelé 1757 ». 

À l’occasion de la Saint-Valentin, la Maison rémoise laissera carte blanche aux chefs 

afin d’imaginer un menu spécial autour de la cuvée « Blanc de Blancs » Une expérience 

inédite placée sous le signe du romantisme et de la gastronomie.

La 5ème plus ancienne Maison de Champagne s’associe à l’atelier Marsault et 
signe « Blanc de Blancs », une bougie artisanale 100 % éco-responsable. Une 

édition limitée à découvrir le temps d’un voyage sensoriel et poétique dans l’un 
des 50 établissements partenaires de la Maison Abelé 1757.
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Depuis sa fondation au milieu du XVIIIe siècle, Abelé 1757 compte parmi les plus belles 

références en Champagne. Fidèle à la vision de ses fondateurs, la cinquième plus 

ancienne Maison de Champagne revendique toujours le même état d’esprit : élaborer 

des champagnes d’exception, sur-mesure, à la maturité longue. Véritable travail 

d’orfèvre, toutes les cuvées Abelé 1757 sont élaborées en quantités très limitées. Un 

savoir-faire artisanal qui guide la Maison depuis plus de 250 ans. 

Instagram @abele1757 Facebook @abele1757  www.abele1757.com

Instagram @marsault.reims Facebook @marsault.reims www.marsaultreims.fr

Engagés en faveur de l’environnement, les jeunes 

créateurs ont eu l’idée brillante et insolite de 

transformer des bouteilles de champagne usagées 

en écrin à bougie. Allant au bout de leur démarche, 

Marsault a conçu chaque bougie selon un strict cahier 

des charges(2) : cire végétale, mèche en coton bio, 

fragrances imaginées par un nez de Grasse, demi-

bouteille upcyclée… 

Un travail sur-mesure qui fait écho à la démarche 

d’excellence d’Abelé 1757. Fidèle à la vision de ses 

fondateurs, seuls les raisins les plus nobles entrent dans 

l’élaboration de ses grands vins de Champagne.

(2) Mèche en coton bio, cire de soja européenne non testée sur les animaux et sans OGM. Fragrances composées par un Nez 
de Grasse et non classées CMR (Cancérogènes, Mutagènes, toxiques pour la Reproduction). L’upcycling consiste à valoriser 
un produit en fin de vie par le haut.

Dîner « Blanc de Blancs » Abelé 1757 au 
Royal Champagne de Champillon (51). 


