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https://www.panierdesaison.com/2018/12/veloute-chou-fleur-foie-gras-citron.html
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http://nicolepassions.canalblog.com/archives/2018/12/14/36939505.html

Je vous parle un peu du champagne qui a

trouvé sa place sur cette table, cela n'a

pas pu vous échapper....

C'est la Maison GREMILLET qui me l'a

offert et je réserve la dégustation pour

Noël car cette bouteille fait partie des

UNIQUES

Dans la gaieté, il nous ouvre les portes

du jardin des Hespérides.

Notes :Framboise, cassis, groseille,

sureau, fraise … il vous emporte dans un

tourbillon parfumé, le fruit de la grenade

dans toute sa splendeur.

C'est un extra brut Rosé vrai 100% pinot

noir.

Je termine en citant:

Jean-Christophe Gremillet Chef

« Tel un millésimé, le rosé de saignée fait

l’objet d’une sélection rigoureuse de nos

raisins »

Vous l'avez compris, un produit

prestigieux!
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https://ohmyluxe.com/des-bulles-de-champagne-pour-les-fetes/
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http://jevouschouchoute.fr/2018/11/24/pour-les-fetes-decouvrez-les-nouveautes-chez-champagne-gremillet/

Le champagne Gremillet une histoire dynamique :

Produisant 600 000 bouteilles par an (8 cuvées et bientôt 9), la maison partage son
champagne à parts quasi égales entre la France et l’export (60% contre 40%). Si tout a
d’abord démarré par une petite parcelle de vigne, le champagne Gremillet c’est
aujourd’hui un vignoble de 42 hectares.
Cultivé à 45 km de Troyes, le raisin donne des cuvées récompensées par les plus grands
concours de vins. C’est ainsi que la maison Gremillet s’impose aujourd’hui parmi les plus
belles de son secteur.
Une gamme pour chaque occasion :

Le champagne Gremillet c’est huit déclinaisons différentes qui vont de l’entrée de gamme à
deux cuvées uniques : Cuvée Evidence et Rosé Vrai.
La Cuvée Evidence ce sont 5 000 bouteilles par an de 100% chardonnay. Ce champagne de
table présenté dans un flacon luxueux, appartient comme le Rosé Vrai aux cuvées de
prestige : « Les Uniques ».
Il est décrit par son créateur comme un champagne atypique et rare. Fleurs, épices et bois
précieux, il faut d’abord le humer sans violence pour en comprendre toutes les subtilités.
En final, vous êtes séduit par ses notes de réglisse, vanille, biscuit et boisées. 45€
Le Rosé Vrai est lui un Pinot Noir 100%. Produit à 7 000 bouteilles, il est obtenu par
macération du raisin où la profondeur de la couleur va de paire avec celle des arômes. Son
vieillissement prend au minimum 3 ans. Symphonie de fruits rouges frais et purs c’est une
gourmandise fruitée à chaque bulle : cerise, griotte puis framboise ou encore groseille,
fraise. 38€
2019 marquera l’arrivée dans la gamme du Clos Rocher.
La maison Gremillet présente aussi 3 nouveaux étuis. Or pour une cuvée au choix ; bleu
pour le Blanc de Blancs ; rouge pour le Blanc de Noirs.
Informations pratiques :

Le nouveau G emblématique s’affirme avec un design plus moderne et dynamique.
L’étiquette et la coiffe ont aussi été revisitées.
Points de vente VPC – CHR – cavistes.
Pour joindre la maison mère : 03 25 29 37 91
www.champagnegremillet.fr
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https://www.toutlevin.com/article/cadeaux-de-noel-quels-vins-offrir-a-quels-membres-de-la-famille
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http://luxury-touch.com/noel-2018-champagnes-spiritueux-coffrets-au-pied-du-sapin/
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http://www.bullosphere.fr/selection-nouvel-an-2019/
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http://www.mensup.fr/gastronomie/reveillons-champagne-fetes-selection-degustation-avis-prix-alcool-178116

Gremillet Rosé Vrai extra-brut

A l’apéritif

Cette maison familiale a connu une belle croissance depuis sa création en 1978 : elle produit 

aujourd’hui 500 000 bouteilles chaque année. Ce Rosé Vrai Extra-Brut élaboré exclusivement à partir 

de Pinot Noir et vieilli 30 mois, est dosé à seulement 5%, ce qui préserve toute la fraîcheur et la 

vivacité qui caractérisent ce champagne très joyeux. On adore le beau flacon ventru, plein de 

promesses. Dans le verre, la robe est d’un beau rosé-rouge tirant sur le framboise. Le nez discret et 

léger, est dominé par les fruits rouges avec des notes de framboise, pour un fruité que l’on retrouve au 

palais. La rondeur est d’autant plus agréable qu’elle est naturelle, et le vin se déploie joliment la 

bouche. Plus structuré qu’il n’y parait. Un joli vin d’apéritif.
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https://www.terroir-evasion.com/cave-vins/champagne-blanc-de-noirs/
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http://www.claireenfrance.fr/Vins-et-alcools-a-consommer-avec-moderation-Le-vin-du-mois-a-consommer-avec-moderation-
Decembre-2018-quelques-tres-bons-flacons-pour-les-fetes-1851.htm
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https://mademoisellebonplan.fr/2018/12/20/produits-gourmands-fetes/
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https://www.avosassiettes.fr/quel-champagne-choisir-pour-les-fetes-un-gremillet-bien-sur/
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https://www.lesrestos.com/lifestyle/vins/2018-les-fetes-au-champagne



12/2018



12/2018







http://toutluniversculinaire.com/gremillet.html
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https://www.quotidien-libre.fr/champagnes-selection-noel/
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La maison Gremillet
L’histoire de la maison de champagne Gremillet est avant tout une histoire de famille

assez récente puisque c’est en 1978 que Jean-Michel Gremillet quitte son poste
d’agent EDF pour celui de vigneron champenois grâce aux 30 ares de vignes légués

par sa mère. Dès l’année suivante et après avoir acheté des parcelles
supplémentaires il vend son raisin au négoce mais très vite il décide de créer sa

propre bouteille.

Dès ses débuts, la maison Gremillet au fait de la très forte concurrence en France et
de sa relative jeunesse par rapport à d’autres maisons, a choisi de tout miser sur le

commerce à l’international et c’est ainsi qu’elle s’est faite un nom dans les
ambassades, les consulats français à l’étranger mais aussi dans des compagnies

aériennes et c’est également du champagne Gremillet qui est débouché depuis 1997

en Guyane pour tous les lancements de la fusée Ariane !
Aujourd’hui les champagnes Gremillet sont aussi présents en France. Ils proviennent

de raisins cultivés sur le sol argilo-calcaire d’un domaine de 42 hectares tout près des

Riceys sur la commune de Balnot-sur-Laignes dans le département de l’Aude.
La maison Gremillet produit 8 champagnes :

•Deux bruts : le Sélection et le Brut millésimé 2011
•Deux rosés : le Rosé et le Rosé Vrai

•Deux blanc de blancs : le Blanc de Blancs et la Cuvée Evidence

•Un blanc de noirs
•Un extra brut dosé à 0 g/l de sucre.



https://unemanettealamain.fr/article/les-cuvees-les-uniques-de-la-maison-de-champagne-gremillet/

Ce champagne rosé est élaboré à partir de raisin Pinot Noir. Ce vin est un rosé de saignée. Contrairement à la plupart
des champagnes rosés qui sont des rosés d’assemblage c’est à dire un mélange de vin blanc et de vin rouge, les rosés
de saignée sont obtenus par une brève macération des moûts avec la peau des raisins. Ce sont les pigments naturels
contenus dans la peau des raisins noirs qui colorent les jus. Après macération, la cuve est « saignée » : le contenu est
vidé afin de séparer le moût des peaux.
Le Rosé Vrai Gremillet est soumis à un vieillissement sur lies de 3 ans minimum. C’est un champagne faiblement dosé
en sucre à 6 grammes par litre.
Je ne suis en général pas particulièrement intéressée par les champagnes rosés que je trouve sans grand intérêt
gustatif. Ce Rosé Vrai grâce à la technique du rosé de saignée est étonnant par sa couleur d’un rose profond et sa
grande richesse aromatique. Une véritable et agréable surprise avec ce champagne rosé parfait pour les apéritifs !
Au nez il est très fleuri avec « une symphonie de fruits rouges » et au goût il est plutôt fruité mais pas sucré. Les
œnologues lui confèrent des notes de cerise, de framboises, de groseilles, de fraises, de cassis et de myrtille.
Le Rosé Vrai est vendu en vente par correspondance et chez les cavistes pour un prix conseillé de 38€, on le trouve
sur le site LesGrappes à 42€.

La cuvée Évidence est un champagne brut blanc de blancs confectionné avec 100% de raisins 
Chardonnay. 30% des jus qui composent ce vin sont élevés en fûts de chêne de 1 à 3 ans et 20% de vin 
de réserve entrent dans sa composition. Il est vieilli pendant un minimum de 3 ans sur lies ce qui lui 
confère une grande complexité aromatique.
Ce haut de gamme de la maison de champagne est faiblement dosé en sucre, à 7 grammes de sucre par 
litre, ce qui en fait un vin idéal à l’apéritif mais aussi pour accompagner des plats.
La cuvée Évidence est un excellent champagne blanc de blancs à la fois frais et très aromatique. Au nez, 
les œnologues lui trouvent des notes « de fleurs, d’épices et de bois précieux » et en bouche « un bel 
équilibre entre la vivacité et le moelleux » avec « réglisse, vanille, biscuit et notes boisées » en notes 
finales.
La cuvée Évidence est vendue en vente par correspondance et chez les cavistes pour un prix conseillé de 
45€, on la trouve notamment sur le site LesGrappes à 49€.
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http://cuisine-et-des-tendances.com/2018/12/07/champagne-et-autres-bulles-pour-les-fetes/
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http://www.claireenfrance.fr/Vins-et-alcools-a-consommer-avec-moderation-Le-vin-du-mois-a-consommer-avec-moderation-
Decembre-2018-quelques-tres-bons-flacons-pour-les-fetes-1851.htm
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https://lagriotteanice.wordpress.com/tag/champagne-gremillet/
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https://homactu.com/archives/107114
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https://www.magazine-exquis.com/6-champagnes-pour-faire-petiller-noel
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http://www.mavilleamoi.fr/category/le-mag/
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http://www.mavilleamoi.fr/category/le-mag/
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http://avis-vin.lefigaro.fr/special-champagne/o138329-classement-le-top-50-du-champagne-digital
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http://www.mavilleamoi.fr/category/le-mag/
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https://levasiondessens.com/premieres-idees-de-cadeaux-de-noel/

Belle cuvée que ce Blanc de Blancs pour la jeune maison Gremillet dont la 

création remonte à 1979.

C’est Jean-Michel Gremillet qui a fondé la maison et les enfants l’ont repris 

aujourd’hui en s’appuyant sur un vignoble de 40 ha proches des Riceys dans 

l’Aube.

belle cuvée Evidence de Gremillet

Quelles notes pour ce 100 % Chardonnay : un nez fruité, des arômes de fruits 

confits et de pain grillé, une bouche très équilibrée avec la fraicheur du 

Chardonnay et une certaine complexité aromatique due à un vieillissement 

minimal de 3 ans sur lies et un faible dosage.

En vente chez les cavistes en CHR et sur www.champagnegremillet.fr
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https://www.espacepressvst.com/espace-producteurs-et-boutiques/
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VINS SAVEURS & CO
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https://viinilehti.fi/viinit/gremillet-blanc-de-noirs-limited-edition-champagne-brut/
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http://byfrenchies.com/bulles-de-fetes/
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https://www.parisgourmand.com/shopping_fetes/champagne_gremillet.html
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https://www.elle.com/uk/life-and-culture/news/g32144/alcohol-drinks-gifts/?slide=17



11/2018



11/2018



11/2018



10/2018

http://www.allaboutwine.co.uk/shop/details/10229/5/champagne/champagne-gremillet-blanc-de-noirs-brut
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http://www.terredevins.com/actualites/champagne-gremillet-une-aventure-auboise/

Les maisons champenoises ne sont pas toutes bicentenaires, loin de là. Certaines ont réussi, en 
seulement quelques décennies, à devenir des acteurs importants de la région. Gremillet fait partie 
de celles-ci et affiche fièrement une production de 500 000 bouteilles. Une trajectoire fulgurante 
quand on pense que la grand-mère Lulu avait investi dans 30 ares de vignes en 1978 seulement. 
Mais dès l’origine, les racines de la maison se développent dans la région de la famille, l’Aube. A 45 
kilomètres de Troyes, ce sont les Riceys qui sont ici le fer de lance de toute la viticulture. C’est tout 
proche, à Balnot-sur-Laignes, que se trouve le domaine. En quelques années, Jean-Michel 
Gremillet, fils de Lulu, va avoir une ambition : celle de faire grandir cette structure. Des premières 
1000 bouteilles produites en 1984 à son nom, il portera la production à 20 000 bouteilles en 
l’espace d’une décennie. Aujourd’hui, la maison s’enorgueillit de 42 ha dont 7 ha sur les collines des 
des Riceys. Gérée par les enfants, Anne et Jean-Christophe, son statut de négociant-manipulant lui 
permet d’acheter également du raisin pour compléter sa gamme au-delà du pinot noir, roi 
incontesté de l’Aube champenoise. Meunier et Chardonnay issus d’une soixante de viticulteurs 
partenaires viennent compléter la matière première maison, parfois en provenance de très beaux 
villages (Montgueux, Cramant notamment).
La droiture en ADN

A la dégustation, deux cuvées ressortent particulièrement. Elles sont issues de la gamme « les purs 
». Ce sont le brut Blanc de Noirs et le brut Blanc de Blancs (24,50€). Le premier offre un nez large 
aux notes de fruits rouges nettes. Son attaque ronde est vite contrebalancée par une vivacité de 
bouche franche et fraîche. Le dosage important (10 grammes) est totalement intégré et l’ensemble 
s’avère gourmand, les fruits rouges s’étirant bien sur la finale. Le Blanc de Blancs joue sur le même 
tempo de fraîcheur. Plus délicat, il évoque la pêche blanche au nez qui évoluent vers des notes 
florales en bouche. De la droiture donc pour ces deux cuvées au bon rapport qualité-prix. Elles 
seront rejointes dès 2019 par une cuvée annoncée comme « fleuron de la maison ». Un 
champagne issu du Clos Rocher créé en 2013 qui viendra compléter le chapelet de clos ayant éclos 
ces dernières années dans la région. En attendant, les amateurs pourront découvrir toutes les 
autres cuvées, plus travaillées et au style plus clivant, comme le Blanc de Blancs de la cuvée 

Evidence au boisé marqué.
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https://www.rosemurraybrown.com/rose-uncut/articles/twelve-grower-champagnes
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http://levasiondessens.com/decouvertes-pour-ma-cave-et-jai-craque-pour/
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https://www.youtube.com/watch?v=nR26yzmv-Vw
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https://wine-pages.com/tasting-notes/champagne-gremillet-selection-brut/
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https://www.hellocoton.fr/un-champagne-destine-a-tous-ceux-qui-osent-rever-et-entreprendre-40426816
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https://www.emballagesmagazine.com/boissons/gremillet-relooke-sa-gamme.47410
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https://dynamic-seniors.eu/les-nouveautes-champagne-gremillet/
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https://www.lindigo-mag.com/Quoi-de-neuf-a-la-rentree_a1066.html
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http://avis-vin.lefigaro.fr/vendanges/o137941-vendanges-2018-5-facettes-du-millesime
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http://www.midweekherald.co.uk/news/champagne-to-celebrate-the-occasion-1-5695031

It seems that every day there are amazing sporting achievements, both large and small, highlighted on 
social media.
Runs for charity through mud, over mountains and hills; swims for charity round our beautiful coastline, 
from pier to pier or castle to castle; skydives, abseils and lesser but no less important activities such as 
pizza nights and bake sales.
Celebrations of these achievements should never be underrated and for this you need champagne.
It has all the magic of being a luxury, of being something you only buy for those really special occasions 
and of being something you drink while thinking ‘Yes I did it’ that makes a lasting memory.

Whilst we stock many champagnes, there are two from family-owned companies that are definitely 
mentioning. Champagne Gremillet is our ‘house’ champagne, a 70/30 blend of Pinot Noir and Chardonnay 
and the wine guru that is Jancis Robinson reports… (Gremillet NV Champagne- Article from Jancis 
Robinson entitled “New Wave Champagnes” June 21, 2018): “This seems rather a steal to me. Light and 
well balanced with perceptible dosage but flirtatious (non-excessive) mousse and no searing acidity or 
astringency. Reasonably persistent. Quite a surprise at this price. Not a wine to keep but I would happily 
serve this at a party.” So worth checking it out.
Second worth mentioning is Pol Roger Brut Réserve NV. Personally my favourite NV champagne of all 
time. Deliciously elegant, soft and full of toasty tiny bubbles that hit the spot every time. A brilliant 
wedding champagne (as Prince Harry and Meghan have demonstrated, what a choice!) and a harmonious 
and very consistent blend of Pinot Noir, Chardonnay and Pinot Meunier (about one third each) which is 
never sold until the youngest component has achieved three years of age. It is a champagne that’s 
feminine but fruity in its youth, while the Pinot Noir makes for a firmer, more structured, fuller wine with 
age.
Pol Roger recently celebrated its 165th anniversary and is perhaps best known as Winston Churchill’s 
favourite champagne. The house is still family-owned and has a reputation for producing champagnes of 
great finesse and elegance which age very well.
Celebrate with champagne, what more can I say? Pop into CPW and get a bottle today!
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http://parisluxus.fr/les-champagnes-gremillet-se-refont-une-beaute
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http://www.lest-eclair.fr/80930/article/2018-09-01/une-fete-nocturne-avec-les-vendanges
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http://mywineandcellar.com/Lettre/LettreWine39.pdf
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https://calibremag.co.uk/2018/07/06/summer-wine/
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https://www.petitfute.com/v11972-balnot-sur-laignes-10110/c650-produits-gourmands-vins/c1117-vins-alcools/c718-
domaine/514221-champagne-gremillet.html
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https://www.independent.co.uk/life-style/food-and-drink/european-sparkling-wines-nyetimber-westwell-gremillet-a8453371.html
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https://www.terroir-evasion.com/cave-vins/evidence-champagne-gremillet/

Ce domaine est situé à Balnot-sur-Laignes, à 45 km de Troyes, capitale historique de la Champagne. Sur les sols argilo-
calcaires, kimméridgien du domaine règne le Pinot noir, le reste de l’encépagement est consacré au Chardonnay. La maison
produit 500 000 bouteilles dont 40 % vont à l’export.
Les cuvées sont récompensées par les plus grands concours de vins (Decanter, Effervescents du monde, Guide Hachette des
vins, IWSC, Wine Spectator…) et sélectionnées chaque année par 50 Ambassades et Consulats à travers le monde.

Les grandes années offrent des vinifications particulières qui donnent naissance à des champagnes uniques !
Dans sa gamme des «Uniques» la Maison Grémillet lance sa nouvelle Cuvée Évidence. 30 % des jus sont élevés en fûts de
chêne de 1 à 3 ans et 20 % de vin de réserve entrent dans la composition de ce champagne fin et fruité, au nez subtil de
fleurs, d’épices et de bois ; d’une belle harmonie en bouche… La finale séduit par ses notes délicates boisées, briochées et
de réglisse.

Un champagne élégant au bel équilibre qui s’accordera au ris de veau, à une langouste ou à la chair fragile de la coquille
Saint-Jacques.
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http://www.new.plusquelinfo.com/DisplayService/DisplayService.aspx?pmcrypt=JyTk6pE1drl48zd0L5uNNs6rBQRwhYqwWWZ
duF1eQMkUBBeb7ZfTSy1ESh1pbCXTB4zwUgVAeJLBPYrNViC7z51Nc5VBLPRGDniNCvJaFbE%3d&Referer=0&s=20015880-p-

39809828
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http://luxury-touch.com/nos-coups-de-coeur-de-lete-2018/
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https://www.independent.co.uk/life-style/food-and-drink/european-sparkling-wines-nyetimber-westwell-
gremillet-a8453371.html
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https://www.independent.co.uk/life-style/food-and-drink/european-sparkling-wines-nyetimber-westwell-
gremillet-a8453371.html
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https://www.avosassiettes.fr/nouvelle-cuvee-evidence-de-la-maison-de-champagne-gremillet/



http://byfrenchies.com/une-nouvelle-cuvee-signee-evidence/
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https://www.luxsure.fr/2018/06/16/la-nouvelle-cuvee-evidence-de-la-maison-gremillet/
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http://righthype.20minutes-blogs.fr/archive/2018/06/13/gremillet-presente-sa-cuvee-evidence-943206.html
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https://luxeinthecity.fr/2018/06/06/la-nouvelle-cuvee-evidence-de-la-maison-de-champagne-gremillet/
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http://carrechic.com/blog/la-nouvelle-cuvee-evidence-de-la-maison-gremillet/



https://kissmychef.com/chaud-devant/le-nectar/producteurs-le-nectar/la-nouvelle-cuvee-evidence-de-
gremillet
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https://www.gastronomico.fr/champagne-gremillet/

05/2018

Le Champagne Gremillet est une maison exclusivement familiale créée 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 : 40% à l’export (50 destinations), 60% en France 
avec une clientèle exclusivement traditionnelle de CHR (Cafés / Hôtels / Restaurants), cavistes et 
particuliers.
Ses cuvées sont récompensées par les plus grands concours de vins (Decanter, Effervescents du 
monde, Guide Hachette des vins, IWSC, Wine Spectator…) et sélectionnées chaque année par 50 
Ambassades et Consulats à travers le monde.

Le domaine Gremillet est situé à Balnot-sur-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, kimméridgiens, identiques à 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.

Un slogan en parfaite résonance avec l’histoire de cette maison familiale. Une histoire singulière 
jalonnée de succès grâce à la volonté, le dynamisme mais aussi l’optimisme des gens qui la 
composent. Un regard toujours tourné vers l’avenir, une construction pas à pas. Ce champagne se 
destine finalement à tous ceux qui osent entreprendre et rêver.

Dans sa gamme des «Uniques» la maison Gremillet a lancé sa cuvée Évidence.
L’unique est incomparable, voire exceptionnel. Seules les grandes années ou les vinifications 
particulières peuvent donner naissance à des champagnes uniques.
La maison Gremillet a voulu offrir à ses cuvées de prestige un flacon à la hauteur de leur contenu. 
Un flacon aux formes généreuses qui vient s’inscrire parmi les grandes cuvées de Champagne.
Cette cuvée est au prix public de 45 euros.
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https://flashmatin.nouvelobs.com/gastronomie/vins-alcools-domaine/champagne-gremillet-une-grande-maison-
parmi-les-petites-ou-l-inverse
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