
 

 

 

 

 
Domaine J. Laurens

- Le Moulin - 
brut

AOP Blanquette de Limoux

Terroir :  Argilo-calcaire profond. 

Cépages : Mauzac 90%, Chardonnay 
10%

Vinification : La Blanquette est l’appellation 
historique du Limouxin.La méthode utilisée pour 
son élaboration est traditionnelle. Vendange 
manuelle dans des petites cagettes. Les raisins 
sont pressés et les jus placés en cuves inox pour 
une première fermentation sous température 
contrôlée. Les vins ainsi assemblés et mis en 
bouteilles avec ajout de levures. Commence 
alors la deuxième fermentation de «mousse». Le 
vin reste au contact des lies dans les bouteilles 
pendant 9 à 21 mois, période où effectués des 
remuages. Le dépôt de levures ainsi amené au 
niveau du goulot eexpulsé, une liqueur fabriquée 
à base de vin tranquille est ajoutéela Blanquette 
est prête alors à être commercialisée.  

Dégustation : Sa couleur jaune clair aux 
reflets verts capte la lumière dans une belle 
brillance. Ce vin présente des arômes de 
fruits frais, abricot, pomme verte, et de 
fleurs d’acacias ; la fin de bouche est claire 
et nette. C’est un joli vin aérien dans sa 
texture avec beaucoup de fraîcheur. 

Accords : C’est un vin idéal à l’apéritif par 
sa fraîcheur en accompagnement de toasts 
ou encore sur une verrine de pommes 
Granny Smith, avocats et saumon en 
entrée. 
Service : 7/10°C

C’est la passion du vin, découverte au 
domaine familial dans les années 1990, qui 
a poussé Alexander Krossa à créer une 
entreprise dédiée notamment à la 
viticulture Languedocienne. Véritable pion-
nier et visionnaire, Alexander Krossa allie 
compétences techniques et commerciales 
au service des vignerons partenaires. 
Sa philosophie : professionnaliser la 
relation avec les clients à l’export en maî-
trisant les processus techniques, de 
sélection et d’assemblage auprès de ses 
partenaires. 

Le Domaine J.Laurens est spécialisé dans la 
production de vins effervescents. Tout 
comme en Champagne, le viticulteur utilise 
la Méthode Traditionnelle pour produire 
différents vins et appellations Blanquette de 
Limoux, Crémant de Limoux et Limoux 
Rosé. 

Au début des années 1980, un spécialiste 
venu de Champagne pris conscience du 
potentiel qu’offraient les vins effervescents 
de Limoux, et décida de créer la Domaine 
Laurens. Il apporte les connaissances tech-
niques et la discipline qui sont essentielles … 

L’exploitation se situe dans le Languedoc 
Roussillon, dans le cœur de la région 
Cathare, près de La Digne d’Aval et La Digne 
d’Amont, à moins de 5 km de Limoux. Le 
climat de cette région subit à la fois 
l’influence de l’Océan Atlantique et de la Mer 
Méditerranée.  

Le Domaine Laurens s’étend sur 25 hectares 
sur le terroir autour d’Autan. Le vignoble a 
été planté avec le plus grand soin de Mauzac 
et de Chenin sur des sols modérément 
fertiles, rocailleux, argilocalcaires, mais 
avec un apport en eau régulier, et de Char-
donnay et de Pinot Noir sur des sols 
profonds et fertiles avec suffisamment 
d’eau. 
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 Les Vins Alexander Krossa

Alexander discovered his passion for wine in 
the family vineyard in the 90s. Willing to go 
further, he created a company dedicated to 
Languedoc wines.   As a real pioneer and 
visionary, Alexander Krossa combines tech-
nical and commercial know-how to the 
service of partner winegrowers. His philoso-
phy: professionalize the relationship with 
foreign clients mastering the technical 
processes, selection and blending with his 
partners. 

Domaine J. Laurens is specialized in 
sparkling wine production. Like in Cham-
pagne, the wine-grower uses the “Méthode 
Traditionnelle” to produce different wines 
and appellations: Blanquette de Limoux, 
Crémant de Limoux, and Limoux rosé. 

In the early 1980s, a specialist from Cham-
pagne understood the potential of Limoux 
sparkling wines, and he decided to create 
Domaine Laurens. He brought with him the 
technical skills and discipline essential for 
the production of refreshing, light sparkling 
wines. 

The estate is located in the Langue-
doc-Roussillon, in the heart of Cathar 
country, close to La Digne d’Aval  and La 
Digne d’Amont, less than five kilometers 
away from Limoux. The climate of this 
region is influenced by both the Atlantic 
Ocean and the Mediterranean Sea. 

Today, Domaine Laurens stretches over 25 
hectares on the terroir around Autan. The 
vineyard was planted with great care: 
Mauzac and Chenin are located on modera-
tely fertile, stony, clay-limestone slopes and 
terraces but with regular water supply, and 
Chardonnay and Pinot Noir are in deep, 
fertile soils with sufficient water. 
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Soil : Deep clay and limestone.

Grape Variety : Mauzac 90%, Chardon-
nay 10%

Wine making : Blanquette is the historical 
appellation of the Limoux region. Its 
production method has remained classic 
and traditional.  Grapes are hand-picked 
with small crates. Grapes are pressed and 
the juice placed in stainless steel tanks for 
the first fermentation with temperature 
control. The wines are then blended, bott-
led, and yeast is added to prompt the 
second fermentation to create the bubbles. 
The wine is aged on the lees in bottles for 
9-21 months, followed by riddling. The 
yeast deposit, now in the neck of the bottle, 
is forced out, and the dosage of still wine is 
added. The blanquette is now ready for 
consumption. 

Tasting notes : The pale yellow color with 
green rim brilliantly captures light. Fresh 
fruit on the nose and palate of apricot, 
green apple and acacia flower. Clean, crisp 
finish with a lovely, light mouth-feel.   

Food match : Ideal for aperitif, mini toasts, 
or a starter of granny smith apple, avocado 
and salmon. 

Serving Temperature : 7/10°C

 

 

 

 

 

 

 

 


