CAP SUR L’ŒNOTOURISME
Le classement récent de la Champagne au patrimoine mondial de
l’Unesco est l’opportunité de mettre l’accent sur l’oenotourisme. En
tant qu’acteur majeur de l’Aube en Champagne, nous avons souhaité
nous investir pleinement dans ce secteur. Une démarche d’autant plus
légitime que le parcours de visite proposé ne manque pas d’originalité.

« TOUS VOS SUCCÈS MÉRITENT UN
GREMILLET »
Votre séjour en Champagne également

La visite débute là où tout commence...La vigne. Pas n’importe
laquelle, celle du Clos Rocher : 1,40 hectare planté en Pinot noir, ceint
de murets et grilles en fer forgé, exposé sud/sud-est. L’un des rares
clos en Champagne !
Puis l’Arboretum, une création originale portée par le fondateur JeanMichel Gremillet qui a souhaité autant d’arbres de diverses origines
que de pays dans lesquels notre champagne est consommé : 82 au
total. Véritable hommage aux Ambassades de France à l’étranger,
clientes historiques de la maison, il est aussi un message de pérennité
pour les générations à venir.
Enfin, vous découvrirez le cellier : pressoir, cuves, ateliers de dégorgement,
d’habillage… Toutes les étapes de la méthode champenoise vous seront
contées au lieu juste.
Après un passage dans le temps avec notre musée, puis la traversée
des caves, viendra le moment de la dégustation, au sein de notre
nouveau showroom avec un joli panoramique sur nos vignes.

PARTENARIAT
AVEC LE PARC
D’EXPOSITION DE
TROYES : LE CUBE
Toujours dans cette volonté d’acquérir
davantage de notoriété locale, la
maison Gremillet est depuis mars
2017 le partenaire exclusif du CUBE.
Elle a ainsi été présente à 5 salons
troyens dont les fameuses Foires
de Champagne et le salon de la
gastronomie.
Et c’est bien entendu du champagne
Gremillet qu’on retrouve à chaque
concert qui prend place au Cube. Un
partenariat qui devrait se poursuivre
en 2018.

CERTIFICATION HVE
La certification environnementale des
exploitations agricoles répond au besoin
clairement exprimé dans les travaux
du Grenelle de l’environnement de
reconnaître les exploitations engagées
dans des démarches particulièrement
respectueuses de l’environnement.
C’est avec fierté que notre maison a
obtenu en juin 2017 cette certification
pour assurer à sa clientèle nos
bonnes pratiques environnementales
et nos démarches en faveur de la
biodiversité.

LA ROUTE DU CHAMPAGNE à
« Balnot beach » – BILAN
Plus grand évènement oenotouristique de toute la région Champagne…5 villages étaient
au rendez-vous les 5 et 6 août dernier. Après le succès de 2015 aux Riceys, la maison
GREMILLET, toujours partante a renouvelé sa participation en 2017, en étant cette fois
rattachée à la vallée de la Sarce avec 16 autres caves ouvertes pour l’occasion.
Le week-end était ensoleillé et très festif. Une plage et une piscine éphémères ont été
créées pour se plonger dans l’ambiance « Balnot beach ». Un thème très apprécié par
nos quelques 11 000 visiteurs du week-end que nous remercions au passage.
Pas moins de 70 bénévoles parmi nos amis et salariés se sont mobilisés pour nous
aider dans l’organisation de cet évènement phare de l’année, nous les remercions aussi
chaleureusement.
Un week-end mémorable pour tous…. Nous avons hâte de recommencer.

Vendange
NOUVELLES RECRUES

En perpétuelle construction, la maison n’en finit jamais de s’agrandir. Aussi pour
poursuivre son développement, deux nouveaux postes ont été crées en décembre 2016.
Un responsable export, « Kevin Blanco » qui vient apporter son expertise pour soutenir
la marque dans des marchés toujours plus concurrentiels et en ouvrir de nouveaux.
Un responsable France « Richard Delattre » qui aura pour mission le suivi du
portefeuille client existant mais aussi le développement de nouveaux partenariats
avec les cavistes et CHR tant en local que sur la région parisienne.

INNOVATION PACKAGING :
LA VASQUE MAGIQUE

VENDANGE 2017

Septembre et ses belles journées chaudes et ensoleillées a réjoui nos cœurs, après
l’incertitude d’un mois d’août particulièrement pluvieux, qui nous avait fait trembler.
Etre vigneron, c’est caresser le ciel, pour qu’il nous soit clément.
Un des secrets pour faire un bon vin, et forcément d’un bon Champagne, c’est de
vendanger des raisins sains, à belle maturité. C’est ce que nous avons fait.
Le ‘’Pinot Noir’’ resplendissant, augure de belles ‘’Cuvées’’, ainsi que des ‘’Rouges’’ et
des ‘’Rosés’’ bien équilibrés.
Le ‘’Chardonnay’’, plus tardif cette année, mais en prenant notre temps, nous avons
pu le récolter avec la pulpe bien dorée et la peau transparente, dont il nous hâte de
déguster le résultat.
La fermentation malolactique se termine, nous allons attendre un moment de pleine lune qui
nous permettra de les soutirer. En attendant, ils s’élèvent et s’enrichissent sur leurs lies.
La vendange 2017 a comblé nos espoirs … maintenant il vous faudra un peu de
patience, pour la voir … dans votre flûtes !

RELIFT DE NOTRE GAMME DE CHAMPAGNES
« Cent fois sur le métier, remettez votre ouvrage » Nicolas Boileau.
Par souci du détail et volonté d’affiner la qualité perçue de notre marque, vous avez
peut être déjà eu la chance d’observer les améliorations de nos habillages à la fois
subtils et nécessaires.
D ’abord un nouveau G emblématique de la maison qui s’affirme dans une version plus moderne
et dynamique, souligné d’une diagonale, tel un chemin ascendant vers l’avenir.
Puis l’étiquette qui s’enrichit d’une texture de fond en diagonale faisant écho à celles de la coiffe,
signe ascendant qui exprime un chemin de vie optimiste avec ses petits et grands succès.
Enfin la coiffe qui dès le premier trimestre 2018 évoluera dans le même sens avec une
découpe en diagonale spécifiquement étudiée pour la maison. Un design global plus
contemporain et épuré pour satisfaire une clientèle toujours plus exigeante.

Selection
Idéal pour des fêtes d’exception, nous avons
choisit un nouvel écrin sobre et chic pour nos
éditions Gold et Red.
Il s’agit de la première caisse de 6 bouteilles
en plexiglas. Résolument moderne, sa
transparence permet une jolie mise en valeur
des flacons qu’elle contient.
On l’a dit magique car une fois sorties de leur
écrin translucide, les bouteilles peuvent être
positionnées debout, accompagnées de
glaçons, cette superbe caisse est devenue une
vasque comme par magie ! Une mise en scène
parfaite pour des fêtes pétillantes!

NOUVEAU LOOK POUR
NOS SPÉCIALITÉS

2018
SERA UNE ANNÉE TRÈS
RICHE : DE NOUVEAUX
PACKAGING ET SURTOUT DE
NOUVELLES CUVÉES VERRONT
LE JOUR. POUR L’INSTANT,
ELLES TRAVAILLENT
SILENCIEUSEMENT
DANS LE SECRET DE
NOS CAVES.

Trop souvent laissées de côté, parents
pauvres du champagne… nous avons
mis en lumière ces appellations très
confidentielles de la Champagne.
Alors que le ratafia se pare d’un code
couleur bleu – blanc – rouge pour rappeler
l’art de vivre à la française, le coteaux
champenois, nommé « Rouge de Balnot »
reprend ce même motif en dégradé de
gris dans une version bistrot chic.
Patience pour le Rosé des Riceys qui
devrait voir le jour à l’été 2018.

