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LE CHAMPAGNE SE CONJUGUE
AU FÉMININ
& AU MASCULIN
LE COFFRET « ELLE & LUI »

DE LA MAISON DE CHAMPAGNE
GREMILLET
POUR UNE SAINT-VALENTIN
GLAMOUR ET RAFFINÉE !
BLANC DE BLANCS BLANC DE NOIRS
100% chardonnay
100% pinot noir

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

COFFRET SAINT-VALENTIN : « ELLE & LUI »
Une édition unique et limitée pour faire découvrir les diversités du champagne :
tantôt féminin, tantôt masculin.
Une volonté aussi de mieux faire connaître le Blanc de Noirs, moins connu des amateurs que le Blanc de Blancs ;
il reflète le terroir de la côte des Bar dont est issue la maison.

Deux champagnes, deux styles : un Blanc de Blancs et un Blanc de Noirs.
Volupté pour l’un, virilité pour l’autre, ils sont faits pour se rencontrer.
Tous deux seront appréciés à l’apéritif tant par les palais délicats que les gourmands.

ELLE
Minéral, Fin, Racé

LUI

«Sa fraîcheur nous donne l’envie
irrésistible d’y revenir».
Jean-Christophe GREMILLET,
Chef de caves.
BLANC DE BLANCS
100% chardonnay

Rond, Gourmand, Opulent

Ce champagne blanc issu de raisins
blancs se conjugue au féminin dans
toute sa légèreté, sa finesse et son
élégance.
Envoutant et séducteur, il est le
champagne des grandes tables par
excellence en sublimant les mets les
plus raffinés… (poissons et crustacés).

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

«La plus belle expression de notre
terroir conjuguée au savoir-faire de
la maison».
Jean-Christophe GREMILLET,
Chef de caves.
BLANC DE NOIRS
100% Pinot Noir
Ce champagne blanc issu de raisins
noirs est plus rare, il s’exprime au
masculin dans toute sa puissance, son
opulence et sa gourmandise.
Audacieux, c’est un champagne de
caractère qui révèle une belle présence
en bouche et accompagne dignement
les mets les plus riches (gibiers,
viandes blanches).

FOCUS MARQUE

CHAMPAGNE GREMILLET, LA MAISON FAMILIALE QUI MONTE , QUI MONTE.
Le Champagne GREMILLET est une maison exclusivement familiale créée par Jean-Michel GREMILLET. La première
parcelle donnée par sa mère Lulu en 1979 va l’inciter à développer l’exploitation. Aujourd’hui, toute la famille (enfants et
beaux enfants) participe à l’activité de la marque.
La maison produit 500 000 bouteilles par an dont : 40% à l’export (50 destinations), 60% en France avec une clientèle
exclusivement traditionnelle de CHR, cavistes et particuliers.
Ses cuvées sont récompensées par les plus grands concours de vins (Decanter, Effervescent du monde, Guide Hachette
des vins, IWSC, Wine Spectator...) et sélectionnées chaque année par 50 Ambassades et Consulats à travers le monde.
LA COTE DES BAR DANS L’AUBE : UN TERROIR UNIQUE.
Le domaine GREMILLET est situé à Balnot s/Laignes, à 45 km de Troyes capitale historique de la Champagne. Il est tout
près du fameux terroir des Riceys où le pinot noir est roi. Son vignoble s’étend sur 42 hectares.
«TOUS VOS SUCCÈS MERITENT UN GREMILLET.»
Un slogan en parfaite résonnance avec l’histoire de ce domaine familial qui a su grandir vite et s’imposer parmi les plus
belles maison de son secteur. Une histoire singulière jalonnée de succès grâce à la détermination, le dynamisme mais
aussi l’optimisme des gens qui la composent. Un regard toujours tourné vers l'avenir, une construction pas à pas dont elle
est fière. Elle poursuit son développement avec cette même volonté d’avancer qu’elle transmet à travers ses cuvées…

Un champagne destiné à tous ceux qui osent rêver et entreprendre.
Champagne Gremillet
03 25 29 37 91
www.champagnegremillet.fr
info@champagnegremillet.fr

#champagnegremillet
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