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Alors qu’approche la période de Noël vient alors le difficile choix des cadeaux. Et Dieu
sait si c’est difficile pour vous, mesdames, de faire plaisir à ces messieurs qui ont déjà
tout et ne veulent rien. Rhum, cognac, vins de prix, whisky rare, rangez les
traditionnelles breuvages qui peuplent le bar de votre compagnon pour le surprendre
avec une trouvaille baptisée le Ratafia de champagne, élaboré par la maison Gremillet.
Le ratafia ? Il s’agissait à l’origine un moyen de conservation traditionnel des jus de
raisin frais. En effet l’ajout d’un alcool neutre bloque la fermentation alcoolique et
permet donc la conservation du sucre et des arômes. Le terme désigne par ailleurs la
boisson servie traditionnellement pour la ratification d’un traité. Une originalité que
Gremillet ajoute fièrement à sa collection de champagnes, avec raison.
En effet, reconnu Indication Géographique Protégée, le Ratafia de Champagne Gremillet
est le fruit d’une sélection très pointue de jus de raisin de chardonnay de 2006. Il est dit
hors d’âge ou XO après 10 ans de vieillissement, d’où un long travail d’élaboration, un
véritable jeu de patience et d’amour pour obtenir cet élixir.
On déguste ici une belle robe dorée, le nez embaume les fruits confits, les raisins de
Corinthe, un arôme où se mêle une légère touche boisée. Au palais on est en présence
d’un spiritueux léger. L’empreinte de l’alcool est plutôt douce, évoque le vin de Malaga,
le Porto. Les amateurs de Cognac ou d’Armagnac sont surpris au premier abord par une
présence en bouche plutôt discrète, puis vite séduits par cette élégante intensité.
De fait le Ratafia de Champagne Gremillet est réellement un alcool très singulier à
explorer et savourer. Vendu aux alentours de 35€ dans un flacon d’une grande pureté
cacheté de cire bleue, il se mariera sans problème avec votre foie gras, également avec
votre bûche glacée. Il s’appréciera également en apéritif et saura ravir le palais de vos
convives en fin de repas.

http://www.theartchemists.com/
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Gremillet Ratafia de Champagne X.O.
Oct 28, 2016 | Posted by Julien Miquel | Spirits Reviews |
Ratafia is a generic term used in several European countries to designate sweet, fortified, fruit-
based beverages.
But if there’s ONE famous Ratafia, it must be the one coming out of Champagne.
Technically, Ratafia is a mistelle, a blend of marc brandy (brandy made from vinace) and the
unfermented juice of the grape (must), and it is the type of Ratafia produced in France.
Many Ratafia can have a rather simple flavor profile, just tasting like grape juice.
But if you make this fortified grape juice from one of the finest Chardonnay fruit in the world,
from Champagne, and age it for 10 years, what is it going to taste like?
This is exactly what the respected Champagne producer Gremillet have done. They’ve selected
Chardonnay must from the vintage 2006, aged it, and are now releasing it just in time for the
2016 holiday season.
Being so matured, it comes under the term X.O. or Extra Old, and a refined packaging. Although I
only got to taste a sample coming in a lab tube.
The taste from the sample should however, be exactly the same as what you’ll get if actually buy
the stuff.



http://socialvignerons.com/2016/10/28/gremillet-ratafia-de-champagne-x-o/

So let’s find out what this Gremillet Ratafia de Champagne taste like.
Tasting Notes:
This ratafia comes in an elegant yellow-brown color, with some red/pink hues in it.
The nose is intense yet refined, showcasing bursting aromas of fresh grape juice, elderflower,
orange peel, and sweet spices. Some hay and walnut for a slightly vegetal touch.
It is very complex and subtle despite the sheer power of the smell. Layers and layers of
aromatic notes are available to your senses, with no absolute dominant one.
The floral and fruity tones are the most obvious though, with lily, pear liqueur and dried citrus
peel.
As is expected out of a mistelle, the palate is rather sweet. But there is also plenty of subtle
acidity to balance it out well.
Overall is an impression of finesse together with an explosion of flavors in your mouth.
The fruity flavors burst on your palate backed up by the solid sweetness upfront. Things
temper down a little towards and into the finish as the complex spices and oaky tones are
revealed.
Loads of spicy oak aftertaste blend in with bitters-like flavors, gin-like juniper and bitterness
on the finish. Striking and quite unique. One’s better like strong herbal scents though.
Those are layered and very complex giving birth to a very very long finish (> 1 minute).
Overall
A delicious mystelle full of elegance and complexity, yet in a powerful slightly oaky style.
Grape juice, gin, wine and marc brandy characteristics all blended in a single beverage.
A rather unique experience!
Enjoy
Julien M.
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Le ratafia devient tendance !
À l’occasion des fêtes de fin d’année, la maison familiale Gremillet présente son nouveau Ratafia de
Champagne.
Il s’agit d’un XO (10 années de vieillissement), une nouveauté pour la maison.
Elle met ainsi son Ratafia de Champagne à l’honneur et l’habille d’un nouveau packaging qui évoque l’art
de vivre à la française.
Flacon et coffret ont été repensés pour offrir à cet alcool authenticité et modernité. Ancré dans une
tradition ancestrale, le Ratafia de Champagne prend un nouvel élan grâce à ce design résolument
contemporain. Ce nouveau flacon, tout en rondeur, possède des lignes harmonieuses dont les courbes
évoquent la douceur et la délicatesse de cet apéritif. L’étiquette reprend elle aussi une forme ronde,
ornée d’un motif aux couleurs de la France pour ne laisser aucun doute sur son origine et l’inscrire parmi
les produits de haute gastronomie française, si réputés à travers le monde. Pour offrir à ce Ratafia,
exception et tradition, la maison GREMILLET a choisi de sceller le col de ses bouteilles à la cire. Une cire
bleue électrique qui confère au flacon toute sa modernité.
Cette nouvelle bouteille de ratafia, lovée dans son écrin assorti, tendance et résolument urbain devrait
séduire une clientèle plus jeune tant en France qu’à l’étranger.
Le Ratafia de Champagne est reconnu en IGP depuis 2015 par l’INAO.
Le Ratafia de Champagne Gremillet est issu d’une sélection de jus de raisins de chardonnay de l’année
2006. Il se dit hors d’âge ou XO après 10 années de vieillissement.
Muté à l’alcool, le jus de raisin de champagne conserve toute sa fraîcheur et la minéralité qui en font un
produit unique dans le paysage des vins de liqueur français.
A la dégustation, il révèle des arômes exquis et inédits : la robe est topaze dorée, brillante lumineuse et
limpide. Le nez invite aux voyages, Corinthe, Smyrne, Damas ou encore Malaga grâce à la richesse et la
volupté des raisins secs. L’empreinte de l’alcool rappelle toute la richesse des spiritueux tels que le
Cognac ou encore l’Armagnac, avec un peu de bois, de vanille et de tabac. En bouche, toutes les
interprétations sont possibles… Comme une impression d’ambre liquide qui caresse le gosier.

Le Ratafia est apprécié à l’apéritif mais aussi avec une entrée sucrée salée, ou encore avec un dessert
glacé. D’un total délice en granité pour accompagner des fruits, tel qu’un melon. Il peut également se
déguster en cocktail comme le Balnot In The Sky : quelques feuilles de menthe, 2 rondelles de citron
vert, 2 cl de sirop de sucre de canne. Ecraser au pilon. Puis 7 cl de Ratafia, quelques cubes de glace en
short drink. Pour un long drink, ajouter de l’eau gazeuse.

Il est disponible au prix conseillé de 35 € TTC en VPC, CHR et chez les cavistes.

http://magazinediscotheque.com/maison-gremillet-presente-ratafia-de-champagne-xo-celebrer-noel/
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À l’occasion des fêtes de fin d’année, la maison familiale Gremillet présente son 
nouveau Ratafia de Champagne.
Il s’agit d’un XO (10 années de vieillissement), une nouveauté pour la maison 
GREMILLET.
Je suis une fan de ratafia. Vous connaissez ? 
Juste au cas où, je vous explique.
Le Ratafia de Champagne est issu d’une sélection de jus de raisins de chardonnay.
Muté à l’alcool, le jus de raisin de champagne conserve toute sa fraîcheur et la 
minéralité qui en font un produit unique dans le paysage des vins de 
liqueur français.
Le ratafia existe depuis le Moyen-âge, il était l’un des moyens traditionnels de 
conservation des jus de raisin frais.
L’ajout d’un alcool neutre, bloque la fermentation alcoolique et permet ainsi de 
conserver le sucre et toute la palette aromatique du jus de raisin.
Historiquement, le nom de Ratafia est donné à la 
boisson qui célébrait la ratification d’un traité.
Le Ratafia de Champagne est apprécié à l’apéritif mais aussi avec une entrée sucrée 
salée, ou encore avec un dessert glacé.
Alors j’ai décidé d’en faire un « Ratafiajito » mojito au Ratafia. 
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On fait comment ?
Ce cocktail se fait au verre.
Coupez en quartiers le citron vert
Dans un verre, placez 5 ou 6 feuilles de menthe.
Ajoutez le sucre de canne et deux quartiers de citron vert
Écrasez le tout à l’aide d’un pilon. Afin que le jus du citron aide à faire fondre 
la cassonade et écrase les feuilles de menthe.
Ajoutez des glaçons, ou la glace pillée jusqu’en haut du verre
Versez les 10 cl de Ratafia de Champagne dans le verre
Ajoutez de l’eau gazeuse jusqu’en haut du verre.
Décorez avec de la menthe menthe et un quartier de citron vert.
Bon ap’ éro

https://www.framboizeinthekitchen.com/recette/ratafiajito-mojito-au-ratafia/
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http://quotidien-libre.fr/ratafia-mon-amour/

La maison familiale « Gre-Gre » comme se plaît à dire Jean-Pierre Rodolphe LÉDE, œnologue
collaborateur de la maison, présente son Ratafia de Champagne dans un flacon tout en rondeur,
flanqué des couleurs tricolores de notre bonne vieille France ; couleurs malheureusement
instrumentalisés par un borgne politicard bien trop obscur pour que nous le citions.
Dans le cas présent, pas de blague. Le Ratafia Gremillet est un XO (10 années de vieillissement),
obtenu par mutage. On ajoute à du moût de raisin frais de l’eau de vie de marc. On évite ainsi le
départ en fermentation ce qui conserve tout le caractère aromatique du raisin frais. Le ratafia
Gremillet titre à 18°.
En Champagne, cet apéritif existe depuis le 13e siècle. Il fait d’ailleurs partie des moyens
traditionnels de conservation du raisin. Pourtant, l’absence de cadre précis d’élaboration avait
favorisé l’apparition de produits très divers sur le marché. La décision 110/2008 de la Commission
Européenne concernant le champagne l’avait relégué dans les annexes, sans lui conférer
d’appellation protégée. Il risquait de disparaître à la fin de l’année dernière, sous l’effet de la
rationalisation par la Commission Européenne de toutes les indications géographiques non
protégées. Mais sans compter sur l’opiniâtreté de l’Association des producteurs de ratafia créée en
2009 que des règles de production ont été défini valorisant ainsi les coproduits du champagne.
Ratafia : on le boit comment ?
Le potentiel de production du ratafia est limité à 15 millions de bouteilles (6% de l’AOC
Champagne). En tout état de cause d’une liqueur rare, clairement qualitative. Souvent consommé
en apéritif ou en fin de repas, il a aussi sa place à table. Le Ratafia Gremillet appelle certains
fromages. Le mariage avec les desserts composés de fruits est très naturel : une tarte mirabelle
par exemple, pour jouer ton sur ton, ou alors des fruits rouges pour le contraste.
Singulier, sa robe est topaze dorée, lumineuse et limpide. Le nez invite aux voyages, Corinthe,
Smyrne, ou encore Malaga grâce à la richesse et la volupté des raisins secs. Selon le communiqué,
son empreinte rappelle toute la richesse des spiritueux tels que le Cognac ou encore l’Armagnac,
avec un peu de bois, de vanille et de tabac. En bouche, toutes les interprétations sont possibles…
Ratafia de champagne Gremillet disponible chez votre caviste, prix 35€
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La maison Gremillet présente son ratafia de champagne (xo) pour célébrer noël !
À l’occasion des fêtes de fin d’année, la maison familiale Grémillet présente son nouveau
Ratafia de Champagne. Il s’agit d’un XO (10 années de vieillissement), une nouveauté pour la
maison Grémillet.
La maison Grémillet met ainsi son Ratafia de Champagne à l’honneur et l’habille d’un
nouveau packaging qui évoque l’art de vivre à la française.
Flacon et coffret ont été repensés pour offrir à cet alcool authenticité et modernité.

Un nouvel habillage entre authenticité et modernité chic, graphique et raffiné
Ancré dans une tradition ancestrale, le Ratafia de Champagne prend un nouvel élan grâce à ce
design résolument contemporain. Ce nouveau flacon, tout en rondeur, possède des lignes
harmonieuses dont les courbes évoquent la douceur et la délicatesse de cet apéritif. L’étiquette
reprend elle aussi une forme ronde, ornée d’un motif aux couleurs de la France pour ne laisser
aucun doute sur son origine et l’inscrire parmi les produits de haute gastronomie française, si
réputés à travers le monde.
Pour offrir à ce Ratafia, exception et tradition, la maison Grémillet a choisi de sceller le col de ses
bouteilles à la cire. Une cire bleue électrique qui confère au flacon toute sa modernité.
Cette nouvelle bouteille de ratafia, lovée dans son écrin assorti, tendance et résolument
urbain devrait séduire une clientèle plus jeune tant en France qu’à l’étranger.

Un peu d’histoire
Le ratafia existe depuis le Moyen-âge, il était l’un des moyens traditionnels de conservation des
jus de raisin frais. L’ajout d’un alcool neutre, bloque la fermentation alcoolique et permet ainsi de
conserver le sucre et toute la palette aromatique du jus de raisin. Historiquement, le nom de
Ratafia est donné à la boisson qui célébrait la ratification d’un traité. Il acquiert toutes ses lettres
de noblesse en 1815, lors de la signature en Champagne, d’un traité en l’honneur de l’empereur
Alexandre 1er de Russie, après la campagne de Russie.
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http://www.carrechic.com/blog/ratafia-de-champagne/

Le ratafia de champagne reconnu en IGP
Après un parcours difficile, le Ratafia de Champagne obtient par l’INAO en 2015, une
reconnaissance officielle et européenne via l’IGP (Indication Géographique Protégée). Il entre

donc
officiellement dans la liste des produits de Champagne. Cela permet notamment de bien
définir les règles de production et ainsi de garantir des ratafias de qualité.

Œnologie accords mets et ratafia
Le Ratafia de Champagne Grémillet est issu d’une sélection de jus de raisins de chardonnay
de l’année 2006. Il se dit hors d’âge ou XO après 10 années de vieillissement. Muté à l’alcool, le
jus de raisin de champagne conserve toute sa fraîcheur et la minéralité qui en font un produit
unique dans le paysage des vins de liqueur français. Partie intégrante du patrimoine
gastronomique de la Champagne, le Ratafia est apprécié à l’apéritif mais aussi avec une entrée
sucrée salée, ou encore
avec un dessert glacé… D’un total délice en granité pour accompagner des fruits, tel qu’un
melon …

Dégustation
Des arômes exquis et inédits : la robe est topaze dorée, brillante lumineuse et limpide.
Le nez invite aux voyages, Corinthe, Smyrne, Damas ou encore Malaga grâce à la richesse et
la volupté des raisins secs. L’ empreinte de l’alcool rappelle toute la richesse des spiritueux tels
que le Cognac ou encore l’Armagnac, avec un peu de bois, de vanille et de tabac … En bouche,
toutes les interprétations sont possibles… Comme une impression d’ambre liquide qui caresse
le gosier.

Idée cocktail : Balnot in the Sky
Quelques feuilles de menthe
2 rondelles de citron vert
2 cl. de sirop de sucre de canne
écraser au pilon puis
7 cl. de Ratafia
quelques cubes de glace en short drink pour un long drink, ajouter de l’eau gazeuse.
Et voilà !
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http://www.new.plusquelinfo.com/DisplayService/DisplayService.aspx?pmcrypt=lTj6K0L7TISIiuQoqBgFDTnrDHfO
%2bOGhF%2fgIxLd6ea3qtLoT61to%2bds7SRzbEZN7AAdwbLEt6uyJIYTTnHZge8sga62nW25JPs3Vf41qCLs%3d&Refe
rer=0&s=20015880-p-36466217
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http://dynamic-seniors.eu/vendanges-de-nuit-au-domaine-gremillet/
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Made in Paris de Champagne Gremillet,
marque de champagne - 12/09
Ce lundi 12 septembre 2016, AnneGremillet intervient en sa qualité
de dirigeante de ChampagneGremillet. Le premier champagne de
la maison est né en 1979, sous l'impulsion de Jean-Michel
Gremillet. Cette maison familiale produit alors des cuvées
équilibrées, fruitées et fraîches, avec une dominante de Pinot noir.
Les produits sont fabriqués dans l'Aube, au c?ur de la Côte des Bar.
Très apprécié, le champagneGremillet est présent dans plus de 75
pays et 70 ambassades. -
Goûts de Luxe Paris, présenté par Karine Vergniol, sur BFM
Business.

https://www.youtube.com/watch?v=4LoKqP0yZ2s
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Gremillet
La cantina Gremillet nasce in un paesino a 45 chilometri da Troyes, storica cittadina della Côte des Bar. L’ azienda,
fondata nel 1979,vanta una lunga tradizione vitivinicola che le consente di realizzare vini di buona qualità.
Le caratteristiche che contraddistinguono la produzione, della famiglia Gremillet, sono: il perfezionismo, l’audacia e la
tipicità; ingredienti indispensabili per creare vini unici, capaci di stupire già dal primo sorso, immediatamente riconoscibili
grazie alla loro personalità.
L’intera gamma aziendale è così composta:

Brut Selection 91/100
 Note aromatiche e di lieviti conferiscono un sentore deciso a questo vino. Perlage fine e persistente. In bocca prevale
un gusto di frutta matura unita ad un’ acidità decisa, per nulla aggressiva, in grado di attribuire carattere, energia ed una
buona struttura a questo prodotto.

Blanc De Noirs Brut 92/100 
Al naso spiccano aromi floreali che declinano in note di frutti di bosco per legarsi ad una gradevole freschezza del
prodotto. Perlage raffinato, di persistenza. Al palato ritroviamo il gusto fruttato mixato ad una, stuzzicante, acidità che
supporta, adeguatamente, la struttura del vino. Apprezzabile la persistenza ,in bocca, nel finale.

Brut Nature Zéro Dosage 93/100
L’olfatto viene catturato da sentori fruttati, molto floreali e freschi. Perlage persistente. Il gusto viene suggestionato da
un richiamo di frutta matura che degrada, nel finale, in un sapore secco. Eleganza ed equilibrio caratterizzano questo
vino che risalta, in principio, per l’equilibrata acidità, e si conclude con corpo e struttura.

Blanc de Blancs 93/100
Aromatico (dai profumi intensi), ampio, con un finale fresco. Perlage elegante e persistente. L’iniziale frutta matura si
tramuta, rapidamente, in un finale aromatico-speziato assai piacevole. Struttura robusta. Buona l’acidità e la persistenza
che imprimono, nella memoria gustativa, un sapore ricercato, piacevolmente, espresso nell’allungo finale.

Rosé 94/100
Apertura molto ampia, fresca, con gradevoli richiami di frutti di bosco che declinano in un finale, lievemente, aromatico.
Perlage fine e duraturo. More e lamponi irrompono e pervadono il gusto, lasciando una discreta persistenza nel palato.
Struttura consona a legarsi con un temperamento deciso, mai aggressivo. Vino piacevole e ben bilanciato.

Rosé Vrai Extra Brut 92/100
Fresco e pulito: sono le due sensazioni che si sprigionano, al naso, con un delicato profumo di frutti rossi. Perlage
raffinato e persistente. Al palato risulta un vino elegante, con un buon corpo e una bella struttura. In bocca permane un
invitante sapore di frutta matura che contrasta una, spiccata, acidità. Appagante l’allungo nel finale.

Brut Millesime 2009 94/100
Vera “gemma” della casa. La freschezza intensa e le note fruttate, molto pulite, pervadono armoniosamente l’olfatto.
Perlage ricercato, di considerevole durata. In bocca è sapientemente strutturato, elegante, delicato, tutti i componenti
sono equilibrati: l’acidità, il gusto che, dapprima, si distingue con sentori di frutta rossa( che rimandano ad accenni di
frutta secca) per irrompere, nel finale, con un retrogusto di lieviti. Molto buona ed apprezzata la persistenza che
permane nelle pareti della bocca.

Per concludere ritengo che Gremillet incarni una nuova realtà, specie per il mercato italiano, dove i suoi Champagne si
collocano in una posizione di tutto rispetto e pertanto si dimostrano interessanti.
Un produttore da assaggiare e valutare negli anni a venire. I veri appassionati potranno scoprirlo e conoscerlo con
immenso piacere.
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http://wine-muo.com/speciale/anno-2016/gremillet/
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http://www.new.plusquelinfo.com/DisplayService/DisplayService.aspx?crypt=dmrM4BqDpXCfiVEaQ5habtqk
CkAY6oAtkZPFqzcUG5VCTGagjaX9jXvXI24edoS4rqc4yvtAt0EXyCSqcb4IsiO5IDbD5I26LgU1%2bM6N3Vko2WsK

qY9P7%2bTQohoBlpMO&s=20015880-c-36096319&refresh=1f7e
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http://www.ofive.tv/2016/08/22/alcohol-7-amazing-bottles/

Parfois, le contenant est aussi important que le contenu… Petit tour d’horizon des plus
jolies et originales bouteilles de spiritueux qui ont croisé notre chemin entre Bling-
Bling et design.
Sometimes, the content is as important as the container… Just for you, OFIVE shares
its favorite and most original alcohol bottles between Bling-Bling and design.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Maison Gremillet – Ratafia de Champagne (XO)
Outre son imprimé irrésistible aux couleurs de la France, ce nouveau venu de la Maison
Gremillet est le cadeau idéal pour les amateurs de breuvages originaux aux arômes
inédits… // You will fall in love with its modern print and exciting flavors celebrating the
French heritage.
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Gremillet Le champagne de tous vos succès
oceane gabriel

Le Champagne Gremillet est une maison exclusivement familiale créée et dirigée par Jean-Michel

Gremillet. La première parcelle donnée par sa mère Lulu en 1978 va l’inciter à développer l’exploitation.

Aujourd’hui, toute la famille (enfants et beaux enfants) participe à l’activité de la marque.

Le domaine Gremillet est situé à Balnot s/Laignes, à 45 km de Troyes capitale historique de la Champagne.
Au cœur de l’Aube, tout près des Riceys, son vignoble s’étend sur 40 hectares ; une situation idéale avec
des sols argilo-calcaires, kimméridgien, les mêmes que ceux de sa Bourgogne voisine. Le pinot noir y est
roi, il domine à 91 % sur le domaine, le reste de l’encépagement est consacré au chardonnay.
Pour suffire à ses ventes, la maison développe l’activité en amont par le biais d’approvisionnements en
raisins, ce qui lui permet d’optimiser ses assemblages avec des chardonnays venus de Montgueux,
Cramant ou Beton par exemple. Chaque année, 60 vignerons partenaires confient leur récolte à
Champagne Gremillet constituant un approvisionnement complémentaire de 50 ha.
La maison Gremillet produit 500 000 bouteilles par an dont : 60 % à l’export (50 destinations), 40 % en
France avec une clientèle exclusivement traditionnelle de CHR, cavistes et particuliers.
Ses cuvées « Les Classiques », « Les Pures », « Les Uniques », sont récompensées par les plus grands
concours de vins (Decanter, E-ervescent du monde, Guide Hachette des vins, IWSC, Wine Spectator…) et
sélectionnées chaque année par 50 Ambassades et Consulats à travers le monde. Plusieurs compagnies
aériennes comme China Airlines, United Airlines, Jakarta Airlines,… l’ont référencé ces dernières années
pour souhaiter la bienvenue à leurs passagers.

http://www.luxe-infinity.com/gremillet-champagne-de-vos-succes
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http://dynamic-seniors.eu/la-fulgurante-ascension-de-la-maison-de-champagne-gremillet/
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http://www.paris-para-voce.com/compras-e-pausas.html
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http://www.paris-para-voce.com/compras-e-pausas.html
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https://1098.fr/vos-roses-de-lete-2016-1/
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https://www.finedininglovers.fr/blog/page/3/



05/2016

https://www.finedininglovers.fr/blog/page/3/
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https://www.finedininglovers.fr/blog/page/3/
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http://www.winebusinessnews.fr/champagne-pour-la-fete-des-meres-95017/
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Fête des mères : idées cadeaux

http://thedreamteam.fr/mode/fete-des-meres-idees-cadeaux/
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http://www.voyager-magazine.com/2016/05/celebrer-les-mamans-avec-la-maison-de.html
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http://www.avosassiettes.fr/la-maison-de-champagne-gremillet-presente-son-rose-vrai-pour-celebrer-les-
mamans/
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http://dynamic-seniors.eu/?s=gremillet
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http://epicuriendusud.com/2016/04/19/gremillet-champagne-rose-vrai-extra-brut/
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http://carnetdebulles.blogspot.fr/2016/02/packaging.html
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À l’occasion de la fête des mères, la maison familiale GREMILLET présente sa nouvelle cuvée :
le « Rosé Vrai ». Un nom déposé pour ce rosé de saignée, qui évoque tant l’authenticité de sa
méthode d’élaboration que son dosage très faible (extra brut) qui laisse place à l’expression
fruitée du vin. De saignée en mono cépage et à faible dosage, il vient s’inscrire à la perfection
dans la gamme des « purs » qui compte désormais 4 cuvées. Puissant, généreux et fruité, il met
à l’honneur les mamans et leur offre une fête radieuse !
Ce 100 % Pinot Noir EXTRA BRUT est disponible en 5 000 flacons seulement.
La robe rose est ensoleillée, éclatante, lumineuse et limpide avec une mousse et des bulles
fines, colorées et exubérantes.
Le nez est une symphonie de fruits rouges frais et purs qui titillent les sens. Dans la gaieté, il
ouvre les portes du jardin des Hespérides.
A la dégustation, il est d’une gourmandise fruitée, chaque bulle est un fruit différent qui
explose sur le palais comme une petite note de musique : ici une cerise, une griotte, là une
framboise, une groseille, puis une fraise, là c’est un grain de cassis, ou encore une myrtille.
Un rosé obtenu par macération du raisin où la profondeur de la couleur va de pair avec celle
des arômes. Seule la cuvée (1ère presse) entre dans la constitution de ce champagne.
La fermentation alcoolique est à 16° et malolactique à 18° en cuves inox thermorégulées. Le
vieillissement est de 24 mois minimum et le dosage à 5 g/l avec une liqueur d’expédition issue
de vin remis en cercle.
Seul en apéritif, en décorant la flûte comme pour un cocktail de fruits, le « Rosé Vrai » accepte
toutes les fantaisies.
Points de vente : VPC, CHR et cavistes.

http://magazinediscotheque.com/champagne-gremillet-nouveaute-2016-rose-vrai/
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Ce rosé est un baiser parfumé qui donne envie de trinquer, à la joie, à la vie…
« ROSÉ VRAI » : un nom déposé pour ce rosé de saignée, qui évoque tant l’authenticité de sa
méthode d’élaboration que son dosage très faible (extra brut) qui laisse place à l’expression
fruitée du vin.
Ce rosé est un baiser parfumé qui donne envie de trinquer, à la joie, à la vie, à l’amour et
surtout aux mamans !
Si son cousin, le rosé d’assemblage fait parti des classiques de la maison GREMILLET, ce rosé de
saignée en monocépage et à faible dosage, vient s’inscrire à la perfection dans la gamme des «
purs » qui compte désormais 4 cuvées.
Le « ROSÉ VRAI » de GREMILLET
Il existe deux grandes méthodes d’élaboration du champagne rosé : le champagne rosé
d’assemblage et le champagne rosé de saignée.

Le champagne rosé d’assemblage
C’est de loin la méthode la plus répandue en Champagne, qui est d’ailleurs la seule région
viticole française à autoriser cette méthode d’élaboration. Elle consiste à assembler un vin
blanc clair avec 5 à 20% de vin rouge champenois. La couleur est généralement claire, la
bouche est subtile et légère avec des caractéristiques semblables d’un millésime à l’autre.

Le champagne de macération
(ou rosé de saignée)
Cette méthode à l’instar des vins vinifiés en rouge partout ailleurs dans le monde, consiste à
laisser macérer quelques jours en cuve, les baies de raisins à peaux noirs. Ce sont les pigments
naturels contenus dans la peau des grains de raisins noirs qui colorent les jus. En même temps,
leurs anthocyanes enrichissent les jus de leurs composants aromatiques. Après macération,
lorsque le Chef de cave estime avoir la bonne couleur et les bons arômes, le jus est extrait. Mais
attention, c’est parfois, une question d’heure, bien souvent il est décuvé au milieu de la nuit …
Le champagne rosé de macération montre généralement une robe d’un rosé plus intense, qui
varie d’une année sur l’autre. Et oui, tel un millésimé, le rosé de saignée est unique chaque
année tant à l’œil, qu’en bouche. Le caractère est plus riche, plus vineux, c’est idéalement un
champagne de table et de convivialité …
Le « ROSÉ VRAI » , un champagne rosé authentique pour un plaisir infini… 100 % Pinot noir
Puissant, généreux et fruité, le « ROSÉ VRAI » met à l’honneur les mamans … et leur offre une
fête radieuse !



« Ce rosé, tel un millésimé fait l’objet d’une sélection rigoureuse de nos raisins ».
Jean-Christophe GREMILLET, Chef de cave.

Observer
Très belle robe rose/rubis soutenue, profonde et ensoleillée, éclatante, lumineuse et limpide.
Mousse et bulles fines, colorées et exubérantes.

Sentir
Le nez est une symphonie de fruits rouges frais et purs qui titillent les sens. Dans la gaieté, il ouvre
les portes du jardin des Hespérides. >

Déguster
Une gourmandise fruitée, chaque bulle est un fruit différent qui explose sur le palais comme une
petite note de musique : ici une cerise, une griotte, là une framboise, une groseille, puis une fraise,
là c’est un grain de cassis, ou encore une myrtille…

Œnologie
Un rosé obtenu par macération du raisin où la profondeur de la couleur va de paire avec celle des
arômes. Seule la cuvée (1ère presse) entre dans la constitution de ce champagne.Fermentation
alcoolique à 16° et malolactique à 18° en cuves inox thermorégulées. Vieillissement de 28 mois
minimum. Dosage à 5 g/l avec une liqueur d’expédition issue de vin remis en cercle.
Accords mets et vins : seul en apéritif, en décorant la flûte comme pour un cocktail de fruits, le
« ROSÉ VRAI » accepte toutes les fantaisies.
Champagne GREMILLET, une histoire de famille

Le Champagne GREMILLET est une maison exclusivement familiale créée et dirigée par Jean-Michel
GREMILLET. La première parcelle donnée par sa mère Lulu en 1978 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 : 60% à l’export (50 destinations), 40% 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.

Un terroir unique Le domaine GREMILLET est situé à Balnot s/Laignes, à 45 km de Troyes capitale
historique de la Champagne. Au coeur de l’Aube, tout près des Riceys, son vignoble s’étend sur 40
hectares ; une situation idéale avec des sols argilo-calcaires, kimméridgien, les mêmes que ceux de
sa Bourgogne voisine. Le pinot noir y est roi, il domine à 91 % sur le domaine, le reste de
l’encépagement est consacré au chardonnay.

http://www.new.plusquelinfo.com/DisplayService/DisplayService.aspx?pmcrypt=7irBO%2fPJ919qqfaYa3p71Pad
C5MpdMwCmmZCB17E4jDEztGdrof17bvkBEMfPt1ibw6iGa7vmW%2f9BdoObTbJHRYHo3iogO4nD%2fHoPZFRVA
4%3d&Referer=0&s=20015880-p-35267141
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Journée Internationale de la Femme
Portraits de vigneronnes : « nous 
sommes de plus en plus nombreuses 
dans les vignes ! »

Aujourd’hui, les vigneronnes constituent une part importante du paysage viticole. En cette
journée internationale de la femme, nous sommes partis à la rencontre de trois d’entre elles
de bordeaux à la champagne, en passant par le vignoble du beaujolais.
« Un bond spectaculaire ces dix dernières années »
« derrière chaque grand homme se cache une femme ! » anne gremillet, l’une des actuelles
propriétaires de la maison champagne gremillet, conserve un souvenir empreint d’admiration
lorsqu’elle repense au moment où ses parents sont arrivés au domaine il y a 30 ans. « Mon
père était la personne à qui tout le monde s’adressait. Mais ma mère, elle, était sur tous les
fronts. » Valérie labrousse, vigneronne à la tête du château du payre – un domaine situé dans
la région de bordeaux qui se transmet de mère en fille depuis 5 générations- se rappelle qu’à
l’époque, les femmes n’avaient pas leur place dans le monde viticole. Elle raconte : « les
femmes avaient l’interdiction d’entrer dans les chais ». sylvie dufaître genin, propriétaire du
domaine crêt des garanches, quant à elle reconnaît s’être sentie un peu seule dans une
profession quasi 100% masculine lorsqu’elle a repris les rênes de l’exploitation viticole
beaujolaise de ses parents en 1999.
Heureusement, cette époque semble révolue. Le métier de vigneron n’est plus exclusivement
réservé aux hommes et même si leur nombre reste supérieur, on ne s’étonne plus de voir une
femme mettre la main à la vigne. « Il y a eu un bond spectaculaire au cours de ces dix
dernières années. Les vigneronnes jouissent maintenant d’une reconnaissance, aussi bien de
la part du grand public que de leurs confrères », constate valérie. Anne confirme : « nous
sommes de plus en plus nombreuses dans les vignes ! »

Anne gremillet



http://blog.avenuedesvins.fr/index.php/portraits-croises-de-vigneronnes-nous-sommes-de-plus-en-plus-
nombreuses-dans-les-vignes/

Anne gremillet

Associations de vigneronnes

cette progression se traduit par un fort sentiment d’appartenance à travers tout l’hexagone et a

donné naissance à de nombreux groupes et associations de vigneronnes répartis sur l’ensemble des

régions viticoles : les fa’bulleuses (champagne), les médocaines (bordeaux), vignes rhône ( sud-est)…

valérie, qui se revendique volontiers comme « une féministe », participe tous les ans à l’événement

les héritières de bacchus, un salon réservé exclusivement aux viticultrices. « Je suis la seule à

représenter ma région, je mets donc un point d’honneur à le faire », s’exclame t-elle.

Anne a bien sûr entendu parler de ces associations mais pour la vigneronne, qui travaille en famille

et dans une totale parité homme-femme, l’esprit familial semble primer sur l’esprit associatif. « Je

n’ai jamais souffert d’un quelconque machisme au sein de la sphère viticole. D’autant plus que je

travaille dans une harmonie totale avec mon époux, ma soeur, ma belle-soeur et mes deux parents

! » même son de cloche pour sylvie qui gère son domaine toute seule et dont le mari n’est « même

pas vigneron ». pour elle, peu importe que son entourage professionnel compte peu de femmes :

« le plus important est de m’appliquer à produire mes vins et qu’ils soient reconnus pour leur

qualité ».

Cuvées de femmes
Chacune sa façon de voir son métier donc. En revanche, la notion de « vin féminin » n’est étrangère à
aucune des trois vigneronnes. Valérie, qui constate que l’histoire 100 % féminine de son domaine
représente un argument de vente très efficace, qualifie volontiers ses vins de « sensuels et féminins ».
Pour Anne, il existe clairement une distinction homme-femme entre les Champagnes. »Un
Champagne blanc de blancs, c’est-à-dire 100% chardonnay, évoque l’élégance et la finesse. Je pense
qu’il parle davantage aux femmes. En revanche, un Champagne élaboré à base de pinot noir se révèle
plus robuste et, de ce fait, plus masculin ». Sylvie, quant à elle, s’amuse de cet attribut : « lorsque j’ai
repris le domaine de mes parents, beaucoup de gens m’ont dit que les vins que je produisais étaient
plus féminins depuis que j’avais repris le domaine. Pourtant, je n’avais rien changé par rapport aux
précédentes cuvées! » Celle-ci reconnaît cependant que ses vins sont devenus à la longue peut-être
plus légers et fruités. Des critères qui correspondent à l’idée qu’elle se fait d’un vin féminin.
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https://fabiooshoow.wordpress.com/2016/02/06/mon-champagne-special-saint-valentin/

Le saviez-vous ? Cette année, 44% des
couples français prévoient de rester chez eux
pour la Saint-Valentin, et d’organiser un dîner
romantique. Mais qui dit dîner romantique
dit champagne. Fabiooshoow a testé le
champagne Gremillet, qui conjugue goût
raffiné et bouteille stylée pour la fête des
amoureux. Explications.

Chez Gremillet, on connaît davantage le
Blanc de Blancs. Mais pour la Saint-Valentin,
la maison familiale de la Côte des Bars
a souhaité mettre en avant une autre de
ses cuvées phares, même si moins connue du
grand public : le Blanc de Noirs.

Et pour célébrer les amoureux, le Blanc
de Noirs offre un design dans un total look
rouge flamboyant, présenté dans son
étui sobre et chic. Un rouge qui en met plein
la vue, exprime la passion et l’amour. So
Romantic !
Et côté goût ? La bulle est fine, fond dans la
bouche. Ce champagne blanc issu de raisins
noirs (cépage Pinot Noir), s’exprime dans
toute sa puissance, son opulence et sa
gourmandise.

Audacieux, il accompagnera dignement les
mets les plus riches (gibiers,
viandes blanches).
Le cadeau idéal pour déclarer sa flamme,
tout en surprise ! Vite, il ne vous reste plus
qu’une semaine !



02/2016

http://lekioskparis.com/2016/02/04/mede-cest-bientot-la-saint-valentin/

Boire à la Saint Valentin
A l’occasion de la Saint Valentin, la maison familiale GREMILLET a
souhaité mettre en avant l’une de ses cuvées phares : le Blanc de Noirs.
Moins connu des amateurs que son cousin, le Blanc de Blancs, il interpelle, il
étonne et surtout, il exprime à merveille le terroir de la côte des Bars dont est issue
la maison.
Pour célébrer les amoureux, le Blanc de Noirs sera dans un total look rouge
flamboyant, présenté dans son étui sobre et chic.
Une couleur rouge choisie pour exprimer la passion, l’amour mais aussi le
tempérament haut en couleur de ce Champagne qui ne laissera pas indifférent.
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http://www.parisgourmand.com/shopping_saint-valentin/champagne_gremillet.html

Pour la Saint Valentin 2016, la maison de champagne Gremillet propose un
coffret qui met en avant sa cuvée phare : le Blanc de Noirs.

Moins connu des amateurs que son cousin, le Blanc de Blancs, ce champagne
exprime à merveille le terroir de la côte des Bars. Il sera le partenaire parfait d'une
apéritif raffiné, ou mieux encore, le compagnon de tout un repas son caractère
affirmé le rendant à même d'équilibrer tous les mets d'un repas.
Champagne Gremillet se met en habit de fête pour la Saint Valentin.
Pour être en parfaite harmonie avec la Saint Valentin, ce Blanc de Noirs est
présenté dans un étui sobre et chic, qui contraste avec le look rouge flamboyant de
la bouteille ; couleur de l’amour et de la passion.

Ce Blanc de Noirs s’inscrit d’ailleurs parfaitement dans la gamme des « purs » de la
marque Gremillet, en exprimant la pureté du pinot noir pour le Blanc de Noirs.

Il est en vente dans son coffret au prix conseillé de 35 € chez les cavistes.
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4. DU VIN TU ACHÈTERAS !
PAS DE SAINT-VALENTIN SANS BULLES POUR LES LOVERS ? BA OUI, VOUS
AUSSI VOUS AVEZ LE DROIT À LA CÉLÉBRATION DE VOTRE LIBERTÉ, DE
VOTRE INDÉPENDANCE ET VOTRE FÉMINITÉ ! METTEZ-Y VOUS A PLUSIEURS
S’Y FAUT, MAIS CLAQUER VOTRE TUNE DANS QUELQUES BONNES
BOUTEILLES DE CHAMPAGNE !
EXEMPLE CHOISI AVEC LE ‘BLANC DE NOIRS’ (* C’EST QUOI BLANC DE
NOIRS ?? VOIR MON AUTRE PUBLICATION :
HTTP://ROUGEAUXLEVRES.COM/?P=119 ) DE LA MAISON GREMILLET .

ÇA RIGOLE PLUS ! OK, L’ÉTUI ET LA BOUTEILLE SONT CLASSE MAIS DEDANS
C’EST UN 100% PINOT NOIR QUI EST VIRIL, PUISSANT, OPULENT… Y’A DE
QUOI S’EN DÉTACHER LE SOUTIF ! TESTÉ ET APPROUVÉ, IL REND
AMOUREUX MÊME DE SA VOISINE… ATTENTION !

http://rougeauxlevres.com/index.php/2016/02/10/celib-a-la-saint-valentin-remedes-anti-love/
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http://goutsetpassions.wix.com/goutsetpassions#!boissons-/fb4q0

Suggestion romantique - Une soirée romantique
se doit idéalement d'être accompagnée de belles
bulles. Un « je t'aime » dans ces moments-là sans
une belle coupe champagne déshabille
légèrement tout le charme de ce témoignage
d'amour. Pour y remédier, la maison Champagne
Gremillet vous suggère l'une de ses cuvées
phares. Élégance, finesse et distinction, la
sélection spéciale Blanc de Noirs habillée de sa
robe rouge flamboyante s'aligne fidèlement sur la
tradition d’une histoire familiale voulant, pour
chacune de ses créations, transmettre
l'authenticité et le caractère spécifique se
dégageant du terroir de la côte de Bars situé près
de Troyes, en Champagne. Un produit artisanal
généreux, résultat d'une passion sans limite, qui
s'invite en toute circonstance pour que la magie
de l'instant présent nous capture dans les
émotions qui réchauffent le
cœur. Champagnegremillet.fr Février 2016



02/2016

http://infosvin.free.fr/wordpress/?p=10119
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http://magazinediscotheque.com/champagne-gremillet-le-blanc-de-noir-shabille-de-rouge-pour-la-saint-valentin/
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http://www.cookissime.fr/categories/7-tout-nouveau/contents/2104
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http://dynamic-seniors.eu/maison-de-champagne-gremillet-rouge-passion-avec-le-blanc-de-noirs/
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http://9skyline.com/2016/02/14/champagne-saint-valentin//

9skyline
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http://bg-luxe.com/gastronomie/chic-gourmandise-a-deux-pour-la-saint-valentin/
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On fait sauter le bouchon ? 

Habillé de rouge pour cette romantique occasion 
Ce Blanc de Noirs, une des cuvées phares de la maison Gremillet, est issu du terroir de la côte des 
Bars, 100% de Pinot Noir. Il peut accompagner les mets les plus riches tels que gibiers et viandes 
blanches. 
Champagne Blanc de Noirs. Gremillet

Prix : 35 euros avec son coffret.

www.champagnegremillet.fr

http://www.lindigo-mag.com/Saint-Valentin-cela-s-arrose-_a810.html
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http://plaisirsplace.fr/?p=3243
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Champagne Gremillet x Saint-Valentin : 
La nouvelle bouteille rouge carmin

Le champagne est à la Saint-Valentin ce que les crêpes sont pour la Chandeleur, c’est-à-dire : un
indispensable. Et ça, la marque Gremillet l’a bien compris en habillant de rouge son Blanc de
Noirs. En effet, afin de marquer le coup pour la fête des amoureux, la Maison de Champagne
familiale met en avant l’une de ses cuvées phares dans une toute nouvelle bouteille inédite. Ce
packaging spécial Saint Valentin est aussi flash que glamour et exprime à la fois le tempérament
passionnel du cru que la couleur de l’amour. Entièrement composé de Pinot noir, ce Champagne
s’avère rond, gourmand et opulent en bouche. Le chef de cave Jean-Christophe Gremillet l’a
décrit comme “la plus belle expression de notre terroir conjuguée au savoir faire de la maison”.
Audacieux, il s’accompagnera plus volontiers de plats consistants et riches comme les viandes
rouges et blanches. En somme, idéal pour croquer à pleine dents le plat principal que vous aurez
préparé pour la Saint Valentin. Prix Public 35 euros.

Vous n’envisagez pas de fêter la Saint-Valentin sans Champagne ? Alors il vous faut 
absolument la bouteille rouge carmin de Champagne Gremillet. De quoi mettre 
surprendre votre moitié le 14 Février.
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http://cuisine.journaldesfemmes.com/gastronomie/1457165-cadeaux-cuisine-chocolat-saint-
valentin/1457647-champagne-blanc-de-noirs-gremillet
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http://www.l-epicurien.fr/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=276&Itemid=463
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http://jevouschouchoute.fr/
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http://jevouschouchoute.fr/

Pour cette Saint Valentin, deux grandes Maisons ont retenu notre attention.
La première dont la qualité n’est plus à vanter mais cette fois pour son design
: la Maison de champagne GREMILLET habille pour l’occasion son Blanc de
Noirs de rouge passion.
Mais connaissez-vous le Blanc de Noirs ? Avec un total look rouge
flamboyant, présenté dans son étui sobre et chic c’est l’occasion de le
découvrir.
Moins connu des amateurs que son cousin, le Blanc de Blancs, il vous
étonnera par son expression du terroir de la côte des Bars dont est issue la
maison. Le Blanc de Noirs fait partie de la gamme des « purs » de la Maison
de champagne GREMILLET . Le mot pur exprime la pureté du vin, pour le sans
dosage, la pureté du cépage chardonnay pour le Blanc de Blancs et du pinot
noir pour le Blanc de Noirs. 100 % Pinot, il est rond, gourmand et opulent,
c’est un champagne de caractère.

Se gâter pour la Saint Valentin 2/2
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http://www.voyager-magazine.com/2016/01/que-diriez-vous-dun-blanc-de-noirs-de.html

A l’occasion de la Saint Valentin, la maison familiale Gremillet a souhaité mettre
en avant l’une de ses cuvées phares : le Blanc de Noirs. Moins connu des
amateurs que son cousin, le Blanc de Blancs, il interpelle, il étonne et surtout, il
exprime à merveille le terroir de la côte des Bars dont est issue la maison.
Pour célébrer les amoureux, le Blanc de Noirs sera dans un total look rouge -
flamboyant, présenté dans son étui sobre et chic. Une couleur rouge choisie pour
exprimer la passion, l’amour mais aussi le tempérament haut en couleur de ce
Champagne qui ne laissera pas indifférent. Le Blanc de Noirs s’inscrit dans la
gamme des « purs ».

Le mot pur parle de lui-même, il exprime la pureté du vin, pour le sans dosage, la
pureté du cépage chardonnay pour le Blanc de Blancs et du pinot noir pour le
Blanc de Noirs.

100 % Pinot Rond, gourmand et opulent «La plus belle expression de notre
terroir conjuguée au savoir-faire de la maison». Jean-Christophe Gremillet, Chef
de cave. 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). Ce
Blanc de Noirs de la maison Gremillet vêtu de rouge accompagnera parfaitement
le dîner romantique de la Saint-Valentin. Le cadeau idéal pour déclarer sa
flamme !

Que diriez-vous d’un Blanc de Noirs de rouge
passion
La Maison de champagne Gremillet habille
son Blanc de Noirs de rouge passion Pour
une Saint-Valentin glamour…
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http://www.savoirvivrealafrancaise.fr/1553/
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https://fr.calameo.com/read/001390232f07004bd7267



01/2016

http://www.cook-innov.fr/bouteille-rouge-de-champagne-gremillet-2
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