INVITATION
DÉGUSTATIONS PRESSE – LUNDI 24 SEPTEMBRE 2018

LA MAISON GREMILLET A LE PLAISIR DE VOUS CONVIER LE
LUNDI 24 SEPTEMBRE 2018
à l’hôtel Juliana*****
10-12 Rue Cognacq Jay – 75007 Paris

Vous pourrez apprécier sa gamme de Champagne
revêtue de son nouvel habillage 2018.

Parmi elle, 2 nouvelles cuvées de Champagne
Sans oublier les nouveautés packaging
3 créneaux horaires sont prévus :
- 10h30
- 14h
- 16h
Merci de bien vouloir nous confirmer votre présence et le choix de votre
horaire afin que nous puissions vous accueillir
dans les meilleures conditions.
direction@c2laure.com

AU PROGRAMME
Pour plus de convivialité et de disponibilité nous avons
choisi de vous recevoir en petits comités.
A chaque créneau horaire, nous vous proposons une
présentation de la marque, de ses nouveautés suivie
d’une dégustation commentée.
Durée : 1h30
Vous serez accueillis par :
Anne et Jean-Christophe GREMILLET
Frère et sœur à la tête du domaine familiale.

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, Eervescent 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.
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