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Après les classiques, les purs et les uniques, voi-
ci le nouveau segment de gamme de la maison, 
nommé « Les inspirations »… sous entendu, 
celles du chef de cave, Jean-Christophe Gre-
millet, au gré de ses envies, de ses folies et de 
ses opportunités.

Une gamme de trois nouvelles références.

Une édition limitée à 5 000 flacons chacune qui 
ne s’inscrit pas dans le catalogue officiel et qui 
ne sera pas nécessairement renouvelée chaque 
année. Une exclusivité à découvrir et à ne pas 
rater donc!

Ici, le Premier Cru et le Grand Cru valorisent 
un terroir particulier dont la maison Gremillet 
sélectionne les raisins. Fier du réseau de viticul-
teur-partenaires qu’elle a su construire ces 10 
dernières années, elle bénéficie en plus de ses 
43 hectares dans la Côte des Bar, d’un appro-
visionnement en raisin de qualité qu’elle choisit 
ici de mettre en avant.

Quant au Demi Bulles, il relève plus d’une envie 
d’essayer de nouvelles choses.

On décide ici d’effectuer un tirage avec 30% de 
pression en moins de façon à obtenir une très 
grande finesse de bulle. 

Un degré d’alcool légèrement moins élevé, une 
effervescence délicate spécifiquement pensée 
pour accompagner les mets les plus fin, C’est 
un champagne de gastronomie par excellence.

Après le rouge de Balnot… voici le Rosé des 
Riceys millésime 2017 dans sa version bistrono-
mie chic. Vin rosé tranquille.
Elaboré exclusivement aux Riceys, commune 
qui possède la plus importante superficie viti-
cole de toute la Champagne (866 ha) et donc la 
seule à posséder les 3 appellations contrôlées 
Champenoises.
Une magie qui nous rappelle l’enfance : suave, 
souple et parfumé. Un fruité dense et très mûr 
dans une finale aux tanins fins, discrets et ten-
drement vanillés. Il aime les nappes blanches, 
la bonne compagnie et la brioche au Chaource

NOTES : Univers de bonbons, gelées et con-
fitures de fruits rouges et noirs.

« LES INSPIRATIONS »

LE BLANC DE BLANCS
VERSION MAGNUM 

Le magnum est connu pour être le meilleur con-
tenant. 
C’est la raison pour laquelle notre gamme est 
presque entièrement déclinée sous cette forme. 
Vous pourrez désormais apprécier notre Blanc 
de Blancs dans son flacon 150 cl aux côtés du : 
- Sélection
- Rosé
- Blanc de noirs
- Millésimé 2011
- Évidence

Seulement 1 000 exemplaires par an!

DES ÉTUIS POUR NOS 
GAMMES

« LES UNIQUES »  

Un flacon si prestigieux se devait d’être orné 
d’un étui raffiné et identitaire. C’est désormais 
chose faite avec cet étui blanc décoré du 
monogramme G et du chemin de vie, cher à 
la marque.

Le + : un nouveau carton de suremballage vient 
parfaire le tout. Livré à plat, les unes à côté des 
autres, le carton laisse déjà à lui seul entrevoir le 
prestige de cette gamme. 

Version rose pour le Rosé Vrai
Version or pour la Cuvée Evidence

QUI DIT MAGNUM
DIT ÉTUI

On continue d’enrichir la gamme des emballages 
pour sublimer nos champagnes.
Place à l’étui Magnum qui pourra accompagner 
au choix le magnum de  : 
- Sélection
- Rosé
- Blanc de noirs
- Blanc de blancs
- Millésimé 2011

Disponibilité : Août 2019, étuis livrés à plat

CAISSE BOIS POUR
LA BOUTEILLE 75 CL 

Cette jolie caisse bois est une déclinaison des 
étuis précédents.

On reprend le monogramme sous forme de 
bouteille champenoise et le chemin de vie 
s’anime de quelques grappes de raisin.

A la fois sobre et chic, elle sera du plus bel effet 
pour la mise en valeur de l’une ou l’autre de nos 
cuvées dans la gamme des classiques ou des 
purs (bouteilles champenoises standards).

« LE ROSÉ DES RICEYS »

          


