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EXCLUSIVE OVER EXCESSIVE
The Champagne industry has intentionally focused on an exclusive image of value over volume and the
domestic statistics today reflect this. Supermarket promotions have decreased – by strategic intention, and also
nom by law in France (Loi Egalim 2018). For family estates such as Champagne Brice, the priority is
« quality of course ». At Champagne Gremillet « we limit our production to 500,000 bottles a year despite a
development potential of almost double. We are looking for value rather than volume ».

EXPLORATION
While growers own 90% of the vineyards in Champagne, the houses ship more than 70% of Champagne
volumes. […]. Champagnes Gremillet, J de Telmont, and GH Martell are all exactly 60% France and 40%
export, with Brice slightly less at 58% France and 42% export, Lombard with equal shares of 50% each, and
only Ellner reflecting the industry trend of declining domestic sales with 36% France to 64% export.
Confirming direct-to-consumer trends in France, Anne Gremillet says, “unlike many family houses, we were
late-starters in the French market. But realising it is important to be present in your own market as well, we
started customer development at fairs and exhibitions seven years ago. France is in growth mode for us and
outperforms exports.”

EXPERIMENTS
Anne Gremillet says “England remains our premier export market, as for many other houses. We export
to about 40 destinations but to young markets, which is more complicated because they are always
looking for established brands.”

EXPRESSION

An affordable luxury and aspirational item, Brut
is the most shipped style (79.3% by volume and
65.8% by value), especially in Asia with
Singapore (+15,1%), China (+10.2%) and Hong
Kong (+9.8%). At Gremillet “the Brut selection
is our brand ambassador (60% of sales) probably
because it has the lowest entry price in the range.
Our most prestigious vintages have slowly
gained importance and pull up the entire range”.



EXPECTATIONS
Producers are recognising and reacting to demand for certifications. Le Mailloux clarifies that “consumer
and trade demand differs between markets, and depends on market maturity and the local ‘sustainability’
culture”, judging from requests for sustainable or organic certifications at the Comité Champagne.
Lombard finds that “it is a real consumer trend especially in supermarkets, but specialist markets that
understand certifications are less demanding”, and there is demand for organic in Gremillet’s northern
markets.

EXPENSIVE
For Ellner “the emergence of other sparkling wines has had an impact on our sales, but good
communications and quality products can make the difference”. Gremillet “know that competition is
tough, so it is more important to build the brand, and add value”.

EXTREME
Perrier-Jouët and Mumm have “a clear position on position on alcohol promotion: we are part of the
solution.” […]. “Marketing and PR for wine is more about specialist media and journalists”. Gremillet
“is in favour of all actions that aim to promote the appellation. It is incoherent and very difficult to
position our products as high quality when they are confronted with products selling under 10 euros in
super-market. On our small scale, we try to follow in the footsteps of the great Champagne brands that
make this word magic”, and Brice agrees that “it is not good that Champagne’s image be tarnished by
large retailers! French wine and spirits sales are the second largest source of revenue for Franc after the
aviation industry, but you cannot promote wine in France… that is a dilemma”.
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L’histoire du champagne du Champagne Gremillet, c’est une histoire d’une famille de vignerons de la Champagne depuis le 
18ème siècle, avec la création de la marque en 1979 à l’initiative de Jean-Michel Gremillet.

Depuis la maison, déjà très présente dans le monde diplomatique en étant le fournisseur de quelque 50 ambassades et 
consulats, s’est considérablement développée et est aujourd’hui gouvernée par Jean-Christophe et Anne Gremillet, qui ont 
impulsé une dynamique nouvelle à cette maison familiale.
CHAMPAGNE GREMILLET : UNE HISTOIRE DE FAMILLE
Sous l’impulsion de ses deux dirigeants, il y a du changement dans la maison de champagne Gremillet ; avec de nouveaux étuis 
de nouvelles cuvées de prestige et un nouveau coffret mixte luxe.
Coffret Cuvée Evidence:
Pour les fêtes, le champagne Gremillet propose sa cuvée la plus prestigieuse, Evidence, dans étui or et blanc, raffiné et luxueux.
La Cuvée Evidence
100 % chardonnay, cette cuvée rare a bénéficié d’une Fermentation malolactique de 3 semaines dans des fûts d’un vin, et a 
toiutes les qualités pour trôner sur vos table de réveillons. réveillons.

Notes de dégustation :
Nez : sur des notes subtiles d’épices et de bois précieux.
Bouche, bien structurée, d’un bel équilibre entre la vivacité et le moelleux, marquée de délicats arômes de réglisse, de vanille, 
biscuit, nuancée de saveurs boisées
Le mot de Jean-Christophe Gremillet, chef de cave : La légère vinification sous bois lui donne davantage de complexité 
aromatique tout en conservant la fraîcheur du chardonnay. Un champagne atypique et rare !

Ce superbe coffret est en vente chez les cavistes au prix conseillé de 45 €

Il se décline en version champagne rosé, avec un tendre coffret rose pour le fameux Rosé Vrai
Champagne Gremillet : www.champagnegremillet.fr

https://www.parisgourmand.com/shopping_fetes/champagne_gremillet.html

https://www.parisgourmand.com/images/a-shopping-fetes/gremillet-reveillon-2019-2.jpg
https://www.parisgourmand.com/shopping_fetes/champagne_gremillet.html
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http://parisluxus.fr/1-gremillet-pour-les-fetes

Gremillet Grand CruLa marque de champagne n’est
pas à sa première opération marquant des
changements. Cette fois, la maison créé un nouveau
segment nommé « Inspirations ». Il se compose de
3 références : le Premier Cru, Le Grand Cru et le
Demi-Bulle. C’est une production limitée à 5000
bouteilles. Le concept « Les inspirations » représente
la proposition du chef de la cave. Jean-Christophe
Gremillet, l’a créée au gré de ses envies, folies et
opportunités.
Le Premier Cru et le Grand Cru valorisent un terroir
particulier dont Gremillet sélectionne les raisins. Le
Demi Bulle relève plus d’une envie d’essayer de
nouvelles choses. Le chef a effectué 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 fins. Un champagne de gastronomie par
excellence.

1 Gremillet pour les fêtes ?, blanc Magnum Evidence.Contenant de prédilection pour les vins tranquilles comme pour les 
champagnes, le magnum de Blanc de Blancs vient compléter la jolie gamme de magnum de la maison. Après, le Sélection, le Rosé,
le Blanc de Noirs et le Millésimé, place au Blanc de Blancs pour les amateurs de bulles fines.
100% chardonnay, il est un joli reflet des différents terroirs champenois entre les premiers, grands crus de la Marne mais aussi les 
fameux raisins blancs de Montgueux, de la Côte des Bar et du Sézannais.
Le champagne des ambassades
L’enseigne s’est un nom auprès des représentations diplomatiques de France dans divers pays du monde. Elle approvisionne une 
quarantaine. Ce qui est un beau marque pour l’image de marque. Elle se positionne comme une jeune productrice. Trainant 
positivement avec les valeurs de dynamisme, d’innovation. D’ailleurs, sa boutique en ligne vient de se lancer 
: https://www.champagne-gremillet.fr/. Gremillet rappelons c’est les gammes suivantes : Inspirations, Classiques, Purs, Uniques, 
Éditions spéciales et des specialités. https://www.youtube.com/watch?v=sYWiLNkg8fg

http://parisluxus.fr/1-gremillet-pour-les-fetes
https://www.champagne-gremillet.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=sYWiLNkg8fg
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https://www.paris-bistro.com/vin/vigne/champagne/mirifiques-effervescences-champenoises#prettyPhoto

https://www.paris-bistro.com/vin/vigne/champagne/mirifiques-effervescences-champenoises#prettyPhoto
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Gremillet et l’oenotourisme

Situé dans l’Aube à Balnot-sur-Laignes, le domaine Gremillet a été créé en 1979. C’est avant
tout une belle histoire familiale transmise par la grand-mère Lulu à son fils Jean-Michel qui
lui-même la transmettra à ses deux enfants. Belle fille et beau fils sont venus se rajouter et
tous œuvrent pour le succès de la Maison.
A ce jour l’exploitation est composée de 42 hectares dont 7 hectares sur les collines,
fameux terroir des Riceys, produit 500 000 bouteilles par an et réalise un chiffre d’affaires de
10 millions d’euros. Ces cuvées sont régulièrement récompensées et le vin de Champagne
Gremillet trône sur les plus grandes tables dans plus de 80 pays. Une belle réussite dont la
famille s’enorgueillit et qui fête ses 40 années d’existence. Cette jeune Maison n’a pas fini de
nous étonner délicieusement ! Une des plus belles réussites en Champagne.

L’oenotourisme à l’honneur
En 2012, Jean-Michel Gremillet a réalisé son rêve d’enfant en créant son Clos Rocher, l’un des
rares vignobles en Champagne, ceint par un muret et d’une noble grille en fer forgé. Une
parcelle de 1,40 hectare plantée de pinot noir et exposée plein sud. Un peu plus haut se
dresse une cadole avec vue panoramique sur la vigne. La cadole est bâtie en pierres sèches
et servait à l’origine d’abris aux vignerons en cas de grosses chaleurs ou de mauvais temps.
Cet endroit accueille une dizaine de personnes pour la dégustation.
Retrouvez toutes les prestations oenotouristiques et aussi sur-mesure via le
site www.champagnegremillet.fr

http://www.champagnegremillet.fr/


A côté du Clos se trouve un Arboretum abritant 82 conifères, dont certaines espèces sont très
rares, en références aux 82 pays où le champagne Gremillet est consommé. Dans cette
atmosphère bucolique se promène le visiteur contemplant des fleurs de toutes couleurs et les 45
espèces d’orchidées. Un superbe néflier admiré par les promeneurs s’élève sur le chemin.
S’ensuit la visite d’un petit musée de la vigne et du vin. Le parcours se termine par la visite du
cellier où se déroulent toutes les étapes de la méthode champenoise avant de passer à la
dégustation du champagne.

Huit flacons composent les trois gammes Gremillet
LES CLASSIQUES : Sélection (Brut ou demi-sec) et Rosé d’assemblage
LES PURS : Zéro Dosage, Blanc De Blancs, Blanc De Noirs
LES UNIQUES : Rosé vrai, Millésimé et Cuvée Évidence
Un grand coup de cœur pour le Millésimé 2011, 100 % pinot noir et la Cuvée 
Évidence 100 % chardonnay.

https://byfrenchies.com/gremillet-et-loenotourisme/

https://byfrenchies.com/gremillet-et-loenotourisme/
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https://mademoisellebonplan.fr/2019/12/16/produits-gourmands-fetes-2019/

https://mademoisellebonplan.fr/2019/12/16/produits-gourmands-fetes-2019/
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https://www.levasiondessens.com/idees-gourmandes-de-derniere-minute/

https://www.levasiondessens.com/idees-gourmandes-de-derniere-minute/
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https://www.luxsure.fr/2019/12/13/pour-les-fetes-pensez-a-gremillet/

https://www.luxsure.fr/2019/12/13/pour-les-fetes-pensez-a-gremillet/
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https://www.grazia.fr/lifestyle/insolite/whisky-champagne-rhum-10-bouteilles-et-coffrets-a-offrir-a-noel-945989#img4

https://www.grazia.fr/lifestyle/insolite/whisky-champagne-rhum-10-bouteilles-et-coffrets-a-offrir-a-noel-945989#img4
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https://www.quotidien-libre.fr/noel-2019-selection/

https://www.quotidien-libre.fr/noel-2019-selection/
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https://lmdl.luxury-touch.com/divine-effervescence-champenoise/

https://lmdl.luxury-touch.com/divine-effervescence-champenoise/
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http://www.fou-rgeot-de-vin.com/2019/12/champagne-chablis-muscadet-margaux-et-beaujolais-en-petites-lampees.html

http://www.fou-rgeot-de-vin.com/2019/12/champagne-chablis-muscadet-margaux-et-beaujolais-en-petites-lampees.html
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https://fashioncvmag.com/2019/12/09/champagne-gremillet-degustation/

https://fashioncvmag.com/2019/12/09/champagne-gremillet-degustation/
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https://kissmychef.com/chaud-devant/la-belle-vie/selections-gourmandes/selection-2019-de-champagnes

https://kissmychef.com/chaud-devant/la-belle-vie/selections-gourmandes/selection-2019-de-champagnes
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Dans la gamme “Inspirations“, une 
exclusivité

Une très grande finesse de bulle caractérise 
la douceur de ce champagne 70% Pinot noir 
et 30% Chardonnay. Il accompagne les mets 
les plus délicats de ses notes miellées 
épicées de fleurs et de fruits.
Les Inspirations. Demi-Bulles des 
Champagnes Gremillet
Le Millésimé 2011. Les Uniques chez 
Gremillet
Prix : 27 euros
www.champagnegremillet.fr

Ces fêtes qu’on espère chaque année plus belles !

Ne pas oublier tous les préparatifs et les cadeaux pour elle et lui. 
Bijoux, accessoires, objets utiles ou décoratifs, champagne…Sans 
compter les lumières du sapin sous lequel la fête battra son plein et la 
table régalera les convives.

Par Catherine Gary

On va trinquer en fin d’année à l’heure du champagne et puis ouvrir 
quelques bonnes bouteilles en signe d’amitié !

https://www.lindigo-mag.com/Ces-fetes-qu-on-espere-chaque-annee-plus-belles-_a1173.html

http://www.champagnegremillet.fr/
https://www.lindigo-mag.com/Ces-fetes-qu-on-espere-chaque-annee-plus-belles-_a1173.html
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http://www.topoutremer.com/hexagone/tourisme-gastronomie-hexagone/item/18784-les-fetes-arrivent-les-champagnes-
gremillet-presentent-leur-gamme-a-la-presse-et-aux-amateurs-de-de-bonnes-cuvees

http://www.topoutremer.com/hexagone/tourisme-gastronomie-hexagone/item/18784-les-fetes-arrivent-les-champagnes-gremillet-presentent-leur-gamme-a-la-presse-et-aux-amateurs-de-de-bonnes-cuvees
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https://reunion.orange.fr/actu/reunion/vinocite-grand-cru-pour-l-edition-de-2019.html

https://reunion.orange.fr/actu/reunion/vinocite-grand-cru-pour-l-edition-de-2019.html
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http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2019/11/13/3-900-visiteurs-reunis-vinocite-grand-cru-pour-l-
edition-de-2019,110679.html

http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2019/11/13/3-900-visiteurs-reunis-vinocite-grand-cru-pour-l-edition-de-2019,110679.html
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http://vinsetvintage.fr/index.php/2019/11/12/la-renault-vivastella-des-champagnes-gremillet-sur-vinsetvintage-fr/

http://vinsetvintage.fr/index.php/2019/11/12/la-renault-vivastella-des-champagnes-gremillet-sur-vinsetvintage-fr/
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https://auvergnat.com/blog/la-s%C3%A9lection-de-la-r%C3%A9daction/

https://auvergnat.com/blog/la-s%C3%A9lection-de-la-r%C3%A9daction/
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https://plusquelinfo.kantarmedia.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw%2bvAFkZ%2f
K3%2b1cGrHxi2g7%2bRklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt5I0mj%2bh5O8BblCyzyay6jTd%2fWIw4N7b5oHXG%2brTEo4UXe9I

a4WzFsuzXZRbgYbC3kr1m33raruE28v6%2fQxAuNyRheePcCmdvuLnS6vhUKE5

https://plusquelinfo.kantarmedia.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw%2bvAFkZ%2fK3%2b1cGrHxi2g7%2bRklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt5I0mj%2bh5O8BblCyzyay6jTd%2fWIw4N7b5oHXG%2brTEo4UXe9Ia4WzFsuzXZRbgYbC3kr1m33raruE28v6%2fQxAuNyRheePcCmdvuLnS6vhUKE5
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https://www.tourhebdo.com/tourismedegroupe/bibliotheque-numerique/89/actualites/aube-champenoise-champagne-et-
chaource-524647.php

La bouche est bien prise,
ample, structurée, offrant
un équilibre parfait entre
douceur et fraîcheur,
moelleux et vivacité.
Assemblage 100 %
chardonnay (Cramant, Côte
des Blancs). Une seule
année de vendange : 2015.
Seule la cuvée (1re presse)
entre dans la constitution
de ce champagne.
Vieillissement de trois ans
au moins.
Gremillet. Gamme Les
Inspirations, Grand Cru,
champagne-gremillet.fr

https://www.tourhebdo.com/tourismedegroupe/bibliotheque-numerique/89/actualites/aube-champenoise-champagne-et-chaource-524647.php
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https://www.tourhebdo.com/tourismedegroupe/bibliotheque-numerique/89/actualites/aube-champenoise-champagne-et-
chaource-524647.php

https://www.tourhebdo.com/tourismedegroupe/bibliotheque-numerique/89/actualites/aube-champenoise-champagne-et-chaource-524647.php
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Pour la cinquième année, notre confrère, Bulles & Millésimes, le magazine des Vins de Champagne, a 
organisé les Trophées Champenois.
Lors de cette édition 2019, neuf lauréats ont été primés et Daniel Rondeau, écrivain, diplomate, de 
l’Académie française s’est vu décerner le titre de Champenois de l’année. Les Trophées ont été remis lors 
d’une cérémonie à l’Hôtel de Ville d’Épernay ce vendredi 18 octobre.

Voici les lauréats:
Communiquant de l’année: Maison Gremillet à Balnot-sur-Laignes pour ses nombreuses actions de 
communication
Démarche écoresponsable: Champagne Fleury à Courteron pour son engagement dans la viticulture 
durable
Démarche œnotouristique: Maison Boizel à Épernay pour son nouveau circuit de visites
Hospitalité: le Clos des Terres Soudées à Vrigny
Packaging de l’année: la maison Édouard-Brun d’Aÿ-en-Champagne pour sa bouteille en porcelaine
Vigneron de l’année: Olivier Bonville de la maison Franck Bonville à Avize
Maison de l’année: Maison Moêt & Chandon pour les 150 ans du Moët Impérial
Coopérative de l’année: Coopérative Union Champagne à Avize pour son travail sur la marque De Saint-
Gall
Chef de cave de l’année: Nathalie Laplaige de la maison Joseph-Perrier
Prix spécial Bulles & Millésimes: Hervé Deschamps pour son implication durant plus de 20 ans à la tête 
de l’amicale des Chefs de caves de Champagne.

Il faut noter cette année que les organisateurs de ces Trophées ont comptabilisé plus de 37 000 votes.

https://www.refletsactuels.fr/2019102222400-trophees-champenois-daniel-rondeau-champenois-de-lannee/

https://www.refletsactuels.fr/2019102222400-trophees-champenois-daniel-rondeau-champenois-de-lannee/
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The artisanal food culture of Aube Champagne

https://girl-travelsworld.com/2019/10/16/artisanal-food-culture-champagne/

https://girl-travelsworld.com/2019/10/16/artisanal-food-culture-champagne/
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http://cuisine-et-des-tendances.com/2019/10/09/aube-en-champagne-de-lor-en-bar/

http://cuisine-et-des-tendances.com/2019/10/09/aube-en-champagne-de-lor-en-bar/
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https://lachampagnedesophieclaeys.fr/palmares-des-trophees-champenois-2019-nathalie-laplaige-joseph-perrier-nommee-chef-
de-caves-de-lannee/

https://lachampagnedesophieclaeys.fr/palmares-des-trophees-champenois-2019-nathalie-laplaige-joseph-perrier-nommee-chef-de-caves-de-lannee/
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https://www.lunion.fr/id102759/article/2019-10-20/qui-gagne-les-trophees-champenois

https://www.lunion.fr/id102759/article/2019-10-20/qui-gagne-les-trophees-champenois
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https://abonne.lunion.fr/id102759/article/2019-10-20/qui-gagne-les-trophees-champenois

https://abonne.lunion.fr/id102759/article/2019-10-20/qui-gagne-les-trophees-champenois
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https://www.lunion.fr/id102759/article/2019-10-20/qui-gagne-les-trophees-champenois

https://www.lunion.fr/id102759/article/2019-10-20/qui-gagne-les-trophees-champenois
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https://plusquelinfo.kantarmedia.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw%2bvAFk
Z%2fK3%2b1cGrHxi2g7%2bRklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt5I0mj%2bh5O8BblCyzyay6jRvvLvaqdO4vjvYJxKdmUWTXh
dZKEuXeMuuGonDF07J9lpuQ6x8CKJR7UlhkLgWN6sGw6iCWUboA%2bUNooWbt%2fdC

https://plusquelinfo.kantarmedia.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw%2bvAFkZ%2fK3%2b1cGrHxi2g7%2bRklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt5I0mj%2bh5O8BblCyzyay6jRvvLvaqdO4vjvYJxKdmUWTXhdZKEuXeMuuGonDF07J9lpuQ6x8CKJR7UlhkLgWN6sGw6iCWUboA%2bUNooWbt%2fdC
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https://plusquelinfo.kantarmedia.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw%2bvAFk
Z%2fK3%2b1cGrHxi2g7%2bRklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt5I0mj%2bh5O8BblCyzyay6jS2nlqpozLBIO1eweVXAP6pUP
jXD8H71ztaHa9knnp0EkLTYA7bvnEE7DW%2fs193QMIzM2zJ3BHLLuVDTgKYmkSm

https://plusquelinfo.kantarmedia.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw%2bvAFkZ%2fK3%2b1cGrHxi2g7%2bRklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt5I0mj%2bh5O8BblCyzyay6jS2nlqpozLBIO1eweVXAP6pUPjXD8H71ztaHa9knnp0EkLTYA7bvnEE7DW%2fs193QMIzM2zJ3BHLLuVDTgKYmkSm
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https://www.just-drinks.com/analysis/what-were-the-most-mentioned-drinks-terms-on-twitter-in-q3-2019-
analysis_id129523.aspx

https://www.just-drinks.com/analysis/what-were-the-most-mentioned-drinks-terms-on-twitter-in-q3-2019-analysis_id129523.aspx
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https://www.drinks-insight-network.com/influencers/beverages-trends-pinot-noir-twitter-q3-2019/

https://www.drinks-insight-network.com/influencers/beverages-trends-pinot-noir-twitter-q3-2019/
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https://www.laradiodugout.fr/dossiers/2019/10/champagne-gremillet-une-etonnante-reussite-familiale/

Il fallait du courage et un fort sens de la prise de risque pour se lancer, il y a 38 ans, dans la 
création d’une nouvelle maison de Champagne.
Aujourd’hui, la Maison Grémillet est reconnue comme une grande Maison de Champagne. Elle 
peut s’en s’enorgueillir.
Dès le départ, son créateur Jean-Michel Grémillet, a fait le pari du potentiel du vignoble de 
l’Aube. Et de son cépage phare : le Pinot Noir.
A Balnot sur Laignes, dans l’Aube, près du village des Riceys, (la plus grande commune en 
appellation Champagne), les 30 ares de terre légués par une grand-mère à Jean-Michel 
Grémillet, modeste électricien et fondateur du Domaine, ont fait des petits. Par des rachats 
successifs de terrains depuis 1979, il affiche à présent 43 hectares et est dirigé par Anne et 
Jean-Christophe (et leurs conjoints), les deux enfants du créateur.
Une authentique famille unie, tient les rênes de ce jeune vignoble.
Ils sont encore dans la construction de leur histoire. Mais ils ont envie ensemble de continuer à 
grandir et affichent sereinement ambition et optimisme.

https://www.laradiodugout.fr/dossiers/2019/10/champagne-gremillet-une-etonnante-reussite-familiale/
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Gremillet Brut Sélection
La robe est limpide, traversée par une belle 
mousse abondante avec des bulles très fines 
et son beau dhirghvi . Un nez floral et fruité 
particulièrement agréable. Un vin très 
élégant, sur des notes fruitées (pomme 
verte), avec un bel équilibre en bouche. Un 
beau produit.
A Balnot-sur-Laignes – ww.champagne-
gremillet.fr
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https://www.aaflaprovidence.com/blog/articles/la-providence-a-l-oeuvre-pour-les-vendanges-de-gremillet

https://www.aaflaprovidence.com/blog/articles/la-providence-a-l-oeuvre-pour-les-vendanges-de-gremillet
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https://avis-vin.lefigaro.fr/magazine-vin/o142418-vendanges-de-nuit-au-domaine-gremillet

https://avis-vin.lefigaro.fr/magazine-vin/o142418-vendanges-de-nuit-au-domaine-gremillet
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https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/aube/troyes/photos-aube-vendanges-se-font-nuit-1722827.html

https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/aube/troyes/photos-aube-vendanges-se-font-nuit-1722827.html
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http://infosvin.free.fr/wordpress/?p=21937

Champagne Grémillet, une étonnante réussite familiale
Il fallait du courage et un fort sens de la prise de risque pour se lancer, il y a 38 ans, dans la création d’une nouvelle maison de
Champagne. Aujourd’hui, la Maison Grémillet est reconnue comme une grande Maison de Champagne. Elle peut s’en
s’enorgueillir. Dès le départ, son créateur Jean-Michel Grémillet, a fait le pari du potentiel du vignoble de l’Aube. Et de son
cépage phare : le Pinot Noir. A Balnot sur Laignes, dans l’Aube, près du village des Riceys, (la plus grande commune en
appellation Champagne), les 30 ares de terre légués par une grand-mère à Jean-Michel Grémillet, modeste électricien et
fondateur du Domaine, ont fait des petits. Par des rachats successifs de terrains depuis 1979, il affiche à présent 43 hectares
et est dirigé par Anne et Jean-Christophe (et leurs conjoints), les deux enfants du créateur. Une authentique famille unie, tient
les rênes de ce jeune vignoble. Ils sont encore dans la construction de leur histoire. Mais ils ont envie ensemble de continuer à
grandir et affichent sereinement ambition et optimisme.

Clos Rocher, un vrai Clos
Le Clos est rare dans les vignobles de Champagne. Créé et voulu par le fondateur, il rend hommage aux Ambassades de part le
monde qui ont donné leur confiance à cette modeste maison familiale de Champagne, sans antécédents historiques.
Le Clos comporte une vraie « cadole » en pierres du pays. Elle accueillera bientôt les visiteurs pour une dégustation de ce
Champagne de Clos, futur fleuron de la marque. On l’attend avec impatience…

L’ Arboretum, un moment complice avec la nature
Souhaité par Jean-Michel, cet Arboretum fait aussi sa fierté et sa joie de vivre. Il accueille arbustes, fleurs, arbres dont
certaines espèces rares. C’est une cure de bien-être accueillante pour les oiseaux migrateurs ou sédentaires de
passage…Également un Hôtel à insectes. Et un néflier transplanté, en pleine forme, qui fait le bonheur des visiteurs.

Grémillet, créateur d’événements oenotouristiques
Ils deviennent le fer de lance de la maison. La vendange de nuit du millésime 2019 est prévue pour le 14 septembre. En
Champagne, la température extérieure ne justifie pas des vendanges à la fraîche, de nuit. Cependant une vendange de nuit en
musique et pique-nique est un moment de fête attendu par les vendangeurs, leur famille, leurs amis. Les gens ont besoin
d’histoires, de story-telling (le Petit Robert). L’art de créer des récits à partir d’une histoire vraie fait venir et revenir aussi bien
les amateurs que les épicuriens. C’est le succès du tourisme culturel et l’apport de Grémillet à l’oenotourisme. Une création
d’événement attire du monde. Cela donne une visibilité supplémentaire et un enrichissement à l’ADN de la marque. Un petit
musée des outils ancestraux de la vigne enrichit la visite du domaine.

Les cuvées emblématiques de la Maison Grémillet
La plupart sont médaillées Decanter et certaines ont obtenu la médaille d’ Or au Concours Général Agricole, récompense
prisée des Français. Ces cuvées bénéficient pour leur élaboration d’un équipement très fonctionnel à la pointe de la
technologie. Cave et chai permettent de faire du parcellaire, une malolactique pour faire tomber l’acidité dont le vin de
Champagne a besoin. Les Classiques, les indispensables dans toute cave. Les Purs. Purs par leur dosage.
Les Uniques par leur vinification parcellaire et leur millésime.

Un immense coup de cœur à la Cuvée Evidence, 100% Chardonnay
La Cuvée Le Millésimé, 100% Pinot Noir, La cuvée Rosé Vrai (une marque déposée). Un vrai rosé de macération, 100 % Pinot
Noir. Une merveille de gourmandise.Ces vins haut de gamme, vendus à des prix raisonnables, réjouiront vos soirées hivernales
et seront complices de vos fêtes de fin d’année.

http://infosvin.free.fr/wordpress/?p=21937
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http://bruitcotecuisine.canalblog.com/archives/2019/09/05/37607618.html

http://bruitcotecuisine.canalblog.com/archives/2019/09/05/37607618.html
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https://www.larvf.com/champagne-gremillet-marie-vin-et-vintage-en-renault-vivastella,4645612.asp

https://www.larvf.com/champagne-gremillet-marie-vin-et-vintage-en-renault-vivastella,4645612.asp
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Anne Gremillet la directrice Marketing nous parle de son autre spécificité: chaque fois qu’une fusée ARIANE décolle, l'Agence
Européenne spatiale fait péter du Champagne Gremillet. Le Champagne Gremillet qui vient d'ouvrir sa boutique en ligne 
sur champagne-gremillet.fr

https://www.champagnefm.com/news/la-fusee-ariane-decolle-avec-du-champagne-aubois-48964

https://www.champagnefm.com/news/la-fusee-ariane-decolle-avec-du-champagne-aubois-48964
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https://feteduchampagne.nl/champagne-food/

https://feteduchampagne.nl/champagne-food/
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Champagne GREMILLET
Une large gamme de bouteilles ...

La maison Gremillet est avant tous
familiale , née en 1979 , sous
l'impulsion d'un homme ( Jean
Michel Gremillet . C'est
aujourd'hui deux générations qui
travaillent ensemble dans la
construction de leur histoire..

Une production de ( 500.000
bouteilles ) appréciées chaque
années à travers le monde ,
notamment auprès de 50
Ambassadeurs de France et à
l'étranger .

Une gamme de Champagne ,
empreinte de Fraîcheur et
d'élégance qui nous permet
d'obtenir de multiples
récompenses parmi les plus grands
concours internationaux ..

https://wwwluxury-internationaldantonicom-58.webself.net/blog/2019/08/07/champagne-gremillet

LUXURY INTERNATIONAL

https://wwwluxury-internationaldantonicom-58.webself.net/blog/2019/08/07/champagne-gremillet
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http://www.femivin.com/venez-vendanger-nuit-champagne/

http://www.femivin.com/venez-vendanger-nuit-champagne/
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https://www.france.fr/fr/la-champagne/liste/faire-vendanges-champagne

https://www.france.fr/fr/la-champagne/liste/faire-vendanges-champagne
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Et si l’on faisait des vendanges nocturnes en Champagne?

https://www.7detable.com/article/agenda/et-si-l-on-faisait-des-vendanges-nocturnes-en-champagne/2663

https://www.7detable.com/article/agenda/et-si-l-on-faisait-des-vendanges-nocturnes-en-champagne/2663
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http://www.theworldofzaza.com/2019/08/connaissez-vous-les-vendanges-de-nuit.html

http://www.theworldofzaza.com/2019/08/connaissez-vous-les-vendanges-de-nuit.html
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Jean-Christophe Gremillet / Photo by Patrick Desgraupes
Forty years is not a long time in the history of a Champagne house that produces a half-million bottles per year.
Yet, the ascent of the Gremillet family in such a period has been impressive. And it is a family affair. Jean-
Christophe Gremillet, 44, is winemaker and president of the company. His sister Anne, 38, is director general in
charge of marketing, while his 63-year-old father, Jean-Michel, looks after the vines. For Jean-Christophe, it’s
winemaking that he loves. “My favorite moment is when I draw the wine from the tanks after fermentation,” he
says. “Then I can really see the full potential of that year.” The Gremillets are planners, evolving from tiny
vineyard owners to grower-négociants in just a few decades. While the family has a history of grape growing,
“looking back, it seems like destiny,” says Anne Gremillet. “When my grandmother, Lulu, bought just under an
acre of vines in 1978…there was no thought that we would have 103 acres today.” The family is proud of Lulu’s
heritage in their Bar-sur-Seine community of Les Riceys. The region is capable of producing wines under three
appellations: Champagne, Coteaux Champenois still wine and the local specialty of Rosé des Riceys. “We are
always looking for freshness,” he says to describe the Champagnes he produces. The one exception in the
house’s range of seven Champagnes is Cuvée Évidence. It’s lightly wooded and boasts a more pronounced
yeasty character than the other wines. Does Terroir Matter? Then there’s the new baby, the Clos Rocher single
vineyard. Planted to three-and-a-half acres of Pinot Noir, this walled, organically cultivated vineyard is a first for
Les Riceys. Named after an ancestor, a new single-vineyard cuvée was made in 2013 and is set to be released
this year. The Gremillets are planners, evolving from tiny vineyard owners to grower-négociants in just a few
decades. They planted an arboretum with trees from many of the countries where the family sells Champagnes,
and they buy grapes from the rest of Champagne, including Chardonnay from the Côte des Blancs. The future
seems bright for this young Champagne superstar.

The Côte des Bar is Champagne’s laboratory. Everywhere you look, growers are experimenting with new blends and techniques, often
out of sheer curiosity and always with plenty of conviction.
A revival of historic grape varieties, organic and biodynamic practices, single-vineyard wines, egg-shaped tanks, amphorae, soleras—
it’s all here. Even big companies get in on the fun.
The Côte des Bar is in the Aube department, which is the southernmost region for Champagne production and the biggest hemp
grower in Europe. Grapes are the No. 2 crop of the Aube, and they’ve long been a major source for the producers of Reims and
Epernay, especially Pinot Noir. Increasingly, however, growers are releasing their own Champagne labels.
Bar-sur-Aube and Bar-sur-Seine, including its heart of Les Riceys, are landscapes of river valleys and steep slopes that support vines
planted on the same Kimmeridgian soil as Chablis. It could be part of Burgundy, and, in fact, Chablis is closer than Epernay and Reims.
But this is Champagne. Confident in what they make and not afraid to push boundaries, these producers with rebellious streaks are
out to create excitement. They’re succeeding.

https://www.winemag.com/2019/07/08/meet-the-champagne-producers-redefining-frances-bubbly/

https://www.winemag.com/2019/07/08/meet-the-champagne-producers-redefining-frances-bubbly/
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http://www.mensup.fr/gastronomie/champagne-gremillet-un-coup-de-coeur-pour-le-millesime-2011-alcool-191599

http://www.mensup.fr/gastronomie/champagne-gremillet-un-coup-de-coeur-pour-le-millesime-2011-alcool-191599
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https://seeninthecity.co.uk/2019/07/29/troyes-paris-
daytrip/?fbclid=IwAR0ZymWlC53CuY3Thg_4LuyMCjL5jK05BJxJSHNZme9ET1OKM-d4mVmf4hk

https://seeninthecity.co.uk/2019/07/29/troyes-paris-daytrip/?fbclid=IwAR0ZymWlC53CuY3Thg_4LuyMCjL5jK05BJxJSHNZme9ET1OKM-d4mVmf4hk
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Le champagne Gremillet ? Une 
excellence !
2011, année de maturité parfaite pour le 
pinot noir d’où ce millésimé à la robe dorée, 
aux bulles fines qui affirme sa puissance et 
sa générosité en arômes de fruits et de 
fleurs. Le chef de cave recommande ce 
champagne multi récompensé avec un carré 
d’agneau en croûte d’herbes ou une 
charlotte aux poires caramélisées.
Le Millésimé 2011. Les Uniques chez 
Gremillet
Prix : 37 euros
www.champagnegremillet.fr

Les plaisirs tout simples de l’été!

Se détendre, paresser au soleil qui vous fait les yeux doux… Pourquoi 
se compliquer la vie? Les repas entre amis ont le charme de l’imprévu 
et un léger hâle remplace presque le maquillage.

Par Catherine Gary

De fines bulles, du rosé, du saké ou du thé glacé ?

Leur point commun ? Les quatre s’apprécient bien frais. Le thé se sert 
en rituel raffiné, les autres se consomment avec modération, 
évidemment.

https://www.lindigo-mag.com/Les-plaisirs-tout-simples-de-l-ete-_a1151.html

http://www.champagnegremillet.fr/
https://www.lindigo-mag.com/Les-plaisirs-tout-simples-de-l-ete-_a1151.html
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La Maison de Champagne Gremillet est une belle aventure familiale.
Tout commence en 1978, à Balnot sur Laignes tout près des Riceys, quand Lulu, lègue à son fils Jean-
Michel 30 ares de vigne. Il est alors employé à l’EDF ; Mais la passion de la terre le gagne et il délaisse 
son premier métier pour se lancer dans le champagne et ambitionne de créer une belle et grande maison 
de Champagne pour ses enfants.
Jean-Michel Gremillet achète des terres et étend son domaine à 1 hectare... 20 ans plus tard 40 hectares 
sont dédiés au Champagne de la Maison Gremillet !
Une belle réussite, fruit d’un travail consciencieux et passionné.
Sa fille, Anne et son fils Jean-Christophe on rejoint l’entreprise familiale avec leurs conjoints il y a 
quelques années, l’aventure n’est pas prête de s’arrêter !
Jean-Michel Gremillet à réaliser un de ses rêves en créant un clos, Le Clos Rocher (nom d'une aÏeule) , 
tout près de la cave. Une parcelle
de plus d’un hectare plantée en pinot noir, le divin cépage de la région.
A l’entrée de ce magnifique Clos, Jean-Michel Gremillet a installé une pierre qu’il a retrouvé sur laquelle 
est gravée : « Cette pierre à été posée par Charles Rocher âgée de 8 ans - 1855 », le passé s’inscrit dans 
le présent de cette jolie maison de champagne.

http://champagnegremillet.fr/


Et comme Jean-Michel Gremillet a toujours une nouvelle idée pour sublimer la nature, il a créé un arboretum
avec 82 conifères qui symbolisent les 82 pays dans lesquels le champagne Gremillet est implanté.
La maison Gremillet possède trois segments de gamme, elle propose les “Classiques” : constitué de 3
champagnes d’assemblage : un brut, un demi-sec et un rosé élaboré avec 70% de Chardonnay et 30% de pinot
noir. Ils sont délicats et offrent de beaux arômes et beaucoup de fraîcheur. Puis il y a les “Purs” : on y retrouve
la pureté du cépage Chardonnay pour le blanc de blancs et du Pinot Noir pour le blanc de noirs. Un Rosé vient
vient compléter cette gamme, issue de la méthode champenoise, c’est un rosé de saignée qui s’obtient par
macération. Les grappes de raisin noir entières macèrent plusieurs jours dans leur cuve. Le jus se colore et le
processus est stoppé lorsque le chef de cave estime que la bonne couleur est obtenue
Les “Uniques” : sont des millésimés ou des cuvées spéciales élevés en fût de chêne, donc unique par sa

fabrication.

La devise des Gremillet "Al andar se hace camino" (En marchant, on fait le chemin) de Machado, résume bien
la philosophie de cette famille qui cherche toujours l’excellence dans ses créations.

Le Champagne Gremillet est incontournable pour accompagner vos fêtes et vos dîners avec
un bel esprit de partage !

Vous pouvez aussi visiter ce magnifique domaine !

https://www.laruedubac.fr/pour-feter-les-bacheliers-cuvee-2019-un-champagne-simpose

http://champagnegremillet.fr/
https://www.laruedubac.fr/pour-feter-les-bacheliers-cuvee-2019-un-champagne-simpose
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https://lachampagnedesophieclaeys.fr/votez-pour-les-nomines-des-trophees-champenois-2019-la-ceremonie-la-plus-
champagne-de-la-champagne/

https://lachampagnedesophieclaeys.fr/votez-pour-les-nomines-des-trophees-champenois-2019-la-ceremonie-la-plus-champagne-de-la-champagne/
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https://www.am-today.com/article/inauguration-du-siege-france-debosselage-2019-en-video

https://www.am-today.com/article/inauguration-du-siege-france-debosselage-2019-en-video
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https://www.levasiondessens.com/larboretum-des-champagnes-gremillet/

https://www.levasiondessens.com/larboretum-des-champagnes-gremillet/
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Il y a quelques semaines, LA MAISON GREMILLET avait invité la presse à une journée exceptionnelle.
Au programme:
•Découverte du domaine et de son histoire (racontée par les membres de la familles qui eux-mêmes font cette histoire)
•Présentation de tous les points spécifiques qui font des champagnes Grémillet des champagnes d’exception
•Dégustation de champagnes autour d’un excellent repas préparé par un chef étoilé
Autant vous dire que les mots d’ordre de cette journée particulièrement ensoleillée étaient la convivialité, les mets fins
et le plaisir partagé… avec bien évidemment de l’excellent champagne cela va de soi!
À notre arrivée nous avons été accueillis par Anne Grémillet qui nous a présenté l’entreprise familiale.

Cohésion familiale, sens des affaires, exigence de qualité…
Autant de mots qui représentent à la fois l’histoire dont est issue cette famille mais aussi l’engagement
quotidien de chacun des membres.
Je vous raconte?
L’histoire des Champagnes Gremillet commence en 1978 lorsque Lulu, la grand-mère d’Anne, décide d’acheter 30
ares de vignes.
Elle les lègue à son fils Jean-Michel GREMILLET.
Jean-Michel – qui n’est pourtant pas « du métier » – n’hésite pas une seconde et se lance à corps perdu dans
l’aventure, achetant lui-même, quelques temps après, ses premières parcelles.
Les GREMILLET possèdent alors près d’un hectare...
Jean-Michel Grémillet commence par vendre son raisin au négoce, mais l’envie lui vient très vite de créer sa
propre bouteille.
En 1984, il investit dans ses premiers pressoirs : des coquarts hydrauliques d’occasion, travaille à façon pour les
vignerons voisins, et étiquette 1000 bouteilles de champagne à son nom.
Dix ans plus tard, 20 000 bouteilles sont estampillées Jean-Michel GREMILLET.
Au fil des ans, le vignoble s’agrandit. Les différentes étapes de la vinification sont intégrées au domaine comme

le remuage et le dégorgement dés 1990.

La Maison Gremillet possède aujourd’hui 40 ha.
La success story CHAMPAGNE GREMILLET se poursuit avec l’arrivée en 2003 de Jean-Christophe, le fils
aîné, qui ajoute, avec l’assistance d’un œnologue conseil, les derniers gestes de l’élaboration-vinification,
assemblage, tirage, élevage assurant à l’entreprise familiale sa totale autonomie.



FAMILLE GREMILLET – ©Zenitude Profonde Le Mag
GRÂCE À L’AMBITION, AU TRAVAIL ET À LA VOLONTÉ DE SES FONDATEURS, CHAMPAGNE GREMILLET CONNAÎT UNE
CROISSANCE RAPIDE.
Avec 500 000 bouteilles vendues par an l’entreprise CHAMPAGNE GREMILLET peut se vanter d’avoir réussi
une ascension fulgurante aussi bien à l’export (40% des ventes, la marque figurant au Top 10 des marques
présentes sur les marchés suivants en terme de volume : Taïwan, Tunisie, Nicaragua, Éthiopie, Congo, Serbie,
République Tchèque, Sénégal, Roumanie, Laos, République Centre Afrique, Norvège, Guyane Française,
Pologne) qu’en France.
Il est vrai que Jean-Michel GREMILLET ne recule devant aucun sacrifice pour faire connaître son champagne.
Quand on pense qu’il n’hésitait pas à appeler les ambassades – la nuit à cause du décalage horaire – pour les
convaincre de servir son champagne lors de leurs réceptions de prestige… (Ces ambassades et consulats français à
l’étranger étant restés fidèles depuis, la maison en approvisionne une cinquantaine dans le monde.)
Son champagne est également sélectionné depuis 1997 pour célébrer tous les lancements de la fusée Ariane en
Guyane.
Des compagnies aériennes comme China Airlines, United Airlines, Jakarta Airlines, Delta Airlines… l’ont référencé ces
dernières années pour souhaiter la bienvenue à leurs passagers.

« …J’étais dans la construction, pas dans l’ambition. C’est bâtir, créer, innover qui m’intéresse. Pas forcément la
réussite. Tant mieux si elle est là, mais ce n’est pas une fin en soi » explique Jean-Michel GREMILLET
LE CLOS ROCHER: RÊVE D’ENFANT ET JOLIE RÉMINISCENCE
Créé en 2012, le Clos Rocher c’était le rêve de Jean-Michel GREMILLET lorsqu’il était enfant.
Et il est là ce Clos Rocher, tout près de la cave, à seulement 50 mètres, une surface d’1 hectare plantée en pinot
noir, ceinte de murets, exposée sud, sud-est. L’un des rares clos de la Champagne auboise !
Il a choisi de donner à son rêve d’enfant le nom de Clos Rocher en souvenir d’une de ses ancêtres – Charles
Rocher (prénom féminin au XVIIe siècle).

LE CLOS ROCHER – DOMAINE CHAMPAGNE GREMILLET – ©Zenitudeprofondelemag.com
En 1855, Charles ROCHER alors âgée de 8 ans, avait posé une pierre dans une maison du village qui appartenait
alors à la famille GREMILLET et sur laquelle il est écrit « Cette pierre à été posée par Charles ROCHER âgée de 8
ans – 1855 ». Jean-Michel a pu en récupérer le vestige pour la mettre à l’entrée de son clos qui porte le même
nom aujourd’hui. Ainsi naquit le Clos Rocher du nom de cette lointaine ancêtre.

LE CLOS ROCHER – DOMAINE CHAMPAGNE GREMILLET – ©Zenitudeprofondelemag.com
La cuvée issue du Clos Rocher ne verra le jour qu’en 2019.
AU SOMMET DE LA COLLINE, UNE JOLIE CADOLE
Historiquement, « cadole » était le nom donné aux anciennes cabanes de vigne des vignobles de l’Aube en
Champagne et de la Bourgogne du Sud. Les cadoles étaient souvent bâties avec des pierres sèches retirées des
vignes lors de la création ou de l’entretien de ces dernières. Elles servaient d’abris aux vignerons.
Celle du Clos Rocher est volontairement plus grande, plus haute que les cadoles traditionnelles et peut accueillir 8 à
10 personnes, dégustant la cuvée Clos Rocher avec vue sur la vigne…



DES CHAMPAGNES ISSUS EXCLUSIVEMENT DE PREMIÈRES PRESSES
Suivant les millésimes, chardonnay et pinot noir se partagent la priorité.
Conformément aux dispositions de l’appellation, la cueillette se fait exclusivement à la main, afin de préserver les
baies intactes jusqu’au pressurage, étape sévèrement réglementée et pour laquelle la famille GREMILLET excelle
particulièrement puisqu’elle continue à proposer ses services à des vignerons voisins.
Pour 4 000 kg de raisins, seuls 25,50 hl de moût peuvent être extraits.Petite balades du côté des presses…
On fractionne le pressurage entre la cuvée (20,50 hl) et la taille (5 hl).
Les CHAMPAGNES GREMILLET, eux, sont issus exclusivement de la première presse (la cuvée).
…et des cuves …©zenitudeprofondelemag.com
Envoyés dans les cuves par pompage, après débourbage au froid de 24 h, les moûts font leur fermentation, d’abord
alcoolique à 16°C, puis malolactique à 18°C. Cette phase s’achève généralement en décembre.
En janvier, les vins sont soutirés puis collés avant un léger passage au froid (- 0,5°C) et une filtration tangentielle (ce
procédé se développe en Champagne mais la maison GREMILLET a été l’une des premières à s’équiper en 2005)
qui ne rejette aucun déchet.
Au mois d’avril, Jean-Christophe GREMILLET ajoute la liqueur de tirage, composée de vin clair, de levures et de
sucres pour la seconde fermentation en bouteille.

Seconde fermentation en bouteille qui se déroule lentement (2 à 3 mois), à 10°C en cave souterraine, ce qui
assure aux CHAMPAGNES GREMILLET une grande finesse de bulle.
À la MAISON GRÉMILLET, l’élevage sur lattes dépasse les normes imposées par l’appellation (15 mois), puisqu’ il
atteint au minimum 22 mois pour le brut sans année et jusqu’à 5 ans pour les grandes cuvées.
CHAMPAGNE GREMILLET, UNE EXIGENCE DE QUALITÉ.
Alors que la plupart des vignerons composent leur liqueur de dosage avec du moût concentré rectifié, Jean-
Christophe GREMILLET débouche spécialement des bouteilles de champagne pour concocter sa préparation.

Toujours dans cette démarche de qualité poussée à l’extrême, il conserve ses vins de réserve à
température constante, dans un local climatisé à 14°C.
DES BOUTEILLES SOUMISES À UN DOUBLE EXAMEN AU MOMENT DU DÉGORGEMENT…
• le « jetting », sorte de petite machine qui envoie une goutte d’eau sulfitée dans la bouteille avant bouchage. Cette
pratique favorise l’expulsion de l’air pour obtenir un dosage en soufre le plus homogène possible et ainsi favoriser une
meilleure conservation du vin.
• la caméra de vision qui contrôle la turbidité, le volume et l’enfoncement du bouchon. Cela permet, notamment, de
contrôler la qualité des bouchons.
Elles sont ensuite marquées d’un gravage laser qui indique la date de dégorgement, la teneur en sucre, le type de
champagne, les initiales de la personne responsable du dégorgement et l’année. Ainsi, lorsqu’un client signale un
problème, la bouteille est tracée.
Ce n’est que lorsque le vin et sa liqueur sont intimement liés, soit entre 3 et 6 mois après le dégorgement dont la date
est indiquée sur les flacons, que ces derniers quittent les chais de Balnot-sur-Laignes.
Les vins destinés à un long voyage font l’objet d’un dégorgement spécial ; effectué en dernière minute, il vise à
protéger les vins compte tenu du temps de voyage et des différences de températures.



Depuis 2009, la vendange de nuit est devenue une tradition chez Gremillet
Une belle occasion de souder les équipes et de créer un moment convivial et festif.
Equipés de lampes frontales et de vendangette, tous s’affairent dans la vigne du Clos Rocher pendant près d’une heure. La 
musique bat son plein, la bonne ambiance règne !
A la fin du rayon, vient le moment de partager le verre de l’amitié et de souhaiter qu’un beau millésime s’ensuive.
A travers le millésimé, je cherche à souligner le caractère particulier d’une vendange d’exception tout en restant fidèle au style 
Maison.» JEAN-CHRISTOPHE GREMILLET, CHEF DE CAVE
Je souhaiterais attirer votre attention sur LA NOUVELLE CUVEE : Le Millésime 2011, résultat des vendanges de nuit. Elle est issue 
à 100% de pinot noir, cépage roi de la côte des Bar et il s’agit d’une édition très limitée avec seulement 2000 bouteilles et 200 
magnums qui ont la particularité d’être des flacons noirs.

Récompenses :
IWSC : Silver outstanding 2017
Wine Spectator : 90/100
Global PN Master Drinkbusiness : Or 2017, Argent 2015AWSA : Or 2016
Decanter : Argent 2015
Mondial des pinots : Or 2018
Un délice !
Il y aurait encore tant à dire de cette journée au domaine du CHAMPAGNE GREMILLET !
Je pourrais vous parler du superbe arboretum créé par Jean-Michel…

intarissable lorsqu’il évoque chacun de « ses » arbres (En particulier celui qu’il a refusé de voir 
mourir et qu’il a replanté dans son arboretum…)

… Ou de la découpe oblique des coiffes des bouteilles …

Dès 2006 apparaissent sur les coiffes un motif illustrant le cheminement de la vie avec ses hauts et ses bas, ses petits et grands 
succès.
Coiffe qui en 2018 évoluera en se parant d’une découpe oblique, ascendante, en parallèle du chemin de vie déjà présent. Une 
exclusivité de la Maison GREMILLET destinée à la rendre – encore plus – unique.
Cette coiffe originale et unique en son genre est destinée à illustrer à la fois le développement personnel, l’accomplissement 
de soi, l’élan vers l’autre et le regard optimiste que porte la Maison GREMILLET sur l’avenir.
… Ou même de Jean-Pierre Rodolphe LÉDÉ…

… cet oenologue atypique qui partage son savoir avec la famille Gremillet depuis 2004.Un homme charmant et fort cultivé 
(auteur de l’ouvrage « Voyage dans ma bouteille ») qui nous a diverti en évoquant l’amour, le champagne, les femmes et la 
littérature. Un poète comme on n’en rencontre que trop rarement…
Et aussi de ces mets délicieux élaborés par un chef étoilé qui nous a fait le plaisir de venir nous 
saluer à la fin du repas …

Mais je pense qu’il est plutôt temps de vous dire comment faire pour apprécier 
tout cela vous aussi.
(Rappelons à toutes fins utiles que la Champagne a récemment été classée au patrimoine mondial de l’Unesco).
QUE DIRIEZ-VOUS DE DÉCOUVRIR LE DOMAINE DE LA MAISON GREMILLET?
Acteur majeur de l’Aube en Champagne, la maison GREMILLET ouvre ses portes au public qu’elle accueille pour :
Des vendanges de nuit (à l’époque des vendanges, il est proposé aux passionnés de devenir vendangeur d’une nuit et ce, en 
immersion totale), des déjeuners au coeur des vignes, des séminaires, des réceptions ou de simples visites avec dégustations.

https://zenitudeprofondelemag.com/une-journee-au-domaine-de-la-maison-gremillet/mousse-davocat-crevettes-au-charbon-de-bambou-gelee-dagar-passion-img_0146-copie/
https://zenitudeprofondelemag.com/une-journee-au-domaine-de-la-maison-gremillet/tarte-au-champ-sur-barse-mangalicza-sakura-img_0147-copie/






https://zenitudeprofondelemag.com/wp-content/uploads/2019/06/Mousse-d%E2%80%99avocat-crevettes-au-charbon-de-
bambou-gel%C3%A9e-dAgar-passion-IMG_0146-copie.jpg

https://zenitudeprofondelemag.com/wp-content/uploads/2019/06/Mousse-d%E2%80%99avocat-crevettes-au-charbon-de-bambou-gel%C3%A9e-dAgar-passion-IMG_0146-copie.jpg


Une belle réussite auboise... les Champagnes GREMILLET.
Famille je vous hais, foyers clos, portes refermées, possessions jalouses du bonheur disait André Gide... et 
bien avec la famille Gremillet, nous sommes aux antipodes de cette citation tant l'approche que nous en 
avons eu a été simple et chaleureuse.
Dans le domaine Gremillet, l'ambition et la réussite ne se font pas sans de solides valeurs humanistes où le 
développement personnel et l'accomplissement de soi sont très largement encouragés.
L'amour du terroir, une viticulture respectueuse de l'environnement et une volonté constante de créer et 
favoriser la biodiversité, classent les champagnes Gremillet parmi les plus belles réussites de son secteur.

La maison se veut contemporaine, elle ne revendique pas une longue histoire comme c'est souvent le cas dans 
l'univers des maisons de champagne. Le domaine Gremillet est au contraire fier d'affirmer son jeune âge, sa 
construction pas à pas en faveur des opportunités et sa croissance sans équivoque.
L'histoire commence en 1978 avec Jean-Michel Gremillet, le fondateur. Parti de 30 hectares légués par son père, 
cet ancien technicien EDF va apprendre le métier de vigneron et va, petit à petit, acquérir de nombreuses parcelles 
très bien placées, avec de bons rendements. Avec son épouse, Jean-Michel pourra compter sur ses enfants Jean-
Christophe et Anne ainsi que leurs conjoints respectifs pour donner à cette maison prometteuse, une nouvelle 
dimension.

Le Champagne Gremillet est donc produit dans l'Aube, au cœur de la Côte des Bars, à 45 km de Troyes, tout près 
du fameux terroir des Riceys. Le domaine s'étend sur une superficie totale de 42 hectares dont 28 sont propres à la 
famille.
Cette maison familiale produit des cuvées équilibrées, fruitées et fraîches, avec une dominante dans le Pinot Noir (le 
domaine est planté à 85% en Pinot Noir, cépage roi de la région), et bénéficie d'approvisionnements en chardonnay 
issus des plus beaux terroirs de Champagne. Les assemblages qui en découlent donnent naissance à une gamme 
de 8 champagnes tous empreints de fraîcheur et d'élégance, parfait équilibre de saveurs et de douceur.
Avec une production annuelle de plus de 500 000 bouteilles, le champagne Gremillet est présent dans plus de 75 pays et 70 
ambassades ainsi que sur de nombreuses compagnies aériennes. Petite anecdote, en Guyane, chaque lancement réussi de la 
fusée Ariane est célébré autour d'une coupe de champagne Gremillet, se qui conforte la devise de la maison tous vos succès 
méritent un Gremillet.

La maison Gremillet transmet son succès, son ambition et sa volonté d'avancer à travers une activité qui se développe de plus 
en plus : l’œnotourisme. La maison propose en effet un circuit-visite bien pensé pour les amateurs d’œnologie. Le récent 
classement de la Champagne au patrimoine mondial de l'Unesco est vraiment l'opportunité de mettre en valeur la vigne et le 
vin sans oublier la gastronomie

EVENTS TGV

http://champagnegremillet.fr/fr?age=1


Tout commence par la visite du Clos Rocher, l'un des rares clos de la Champagne auboise. Il s'agit d'une parcelle exposée sud,
sud-est, de 1,40 hectare planté de Pinot Noir, close de murets et grille en fer forgé qui lui servent d'écrin en quelque sorte, tant
cette vigne et ce vin sont d'excellence.
Le Clos Rocher créé en 2012, c'était le rêve de Jean-Michel Gremillet lorsqu'il était enfant.

S'ensuit la visite de l'Arboretum, lieu de paix offert aux visiteurs, jardin original ou sont plantés 82 arbres, identifiés par une
ardoise indiquant le nom, l'origine et la taille, en hommage aux pays qui consomment les champagnes du domaine.
Le circuit continue au cellier et permet de découvrir au plus près du pressoir, des cuves, des ateliers de dégorgement et une
descente aux origines avec la visite du musée de la vigne et du vin. La visite s’achève au showroom avec son splendide
panorama sur le vignoble et la dégustation de 3 cuvées de la maison.

Dans la période des vendanges, pour les passionnés de la bulle, il est proposé de devenir un vendangeur d'une nuit. Cette
initiative vient du domaine Gremillet qui attire des amis, des saisonniers, des riverains, des importateurs de vins ainsi que des
Français et étrangers dans le cadre de l’œnotourisme.
Dès la tombée de la nuit, les participants, armés de lampes frontales, sont conduits au Clos Rocher où ils perçoivent des bottes,
une paire de gants, une vendangette et un sceau et, sous la direction d'un vendangeur expérimenté, ils cueillent le précieux
fruit, dans une ambiance festive et conviviale.
Lorsque les débardeurs viennent chercher les caisses de raisins, après l'effort le réconfort, les participants se dirigent vers les
pressoirs pour célébrer la fin de la vendange autour d'une flûte.

Le Champagne Gremillet est fier de nous annoncer les très belles récompenses reçues au concours
international Decanter 2019 (médaille d'or avec la note exceptionnelle de 95/100 pour le Blanc de Noirs et
médailles d'argent pour Sélection, Blanc de Blancs et Cuvée Évidence) ainsi que celles reçues au concours général
agricole sur le salon de l'Agriculture.

Lors des années exceptionnelles où les raisins atteignent une maturité parfaite, la maison n'élabore qu'un seul
assemblage. Cela a donné le millésimé 2011 avec sa très belle robe jaune dorée, brillante et lumineuse, des bulles
fines et dynamiques, un nez expressif où l'aromatique du fruit et des fleurs, dans un subtile dosage, sont en parfait
accord.
La bouche est ronde et gourmande, pour nous rappeler la sensualité poussée à l’extrême de ce millésime. Une
caresse en bouteille...

http://www.events-tgv.eu/p/blog-page_95.html

https://drive.google.com/file/d/1NxzJdRvc3CIBGQRr4rSlZkf27dA7-Jnn/view?usp=sharing
https://www.decanter.com/decanter-awards/
https://drive.google.com/file/d/1rm5rtFwY6IUKr75vaXL1iZ0DVv3dSEpL/view?usp=sharing
http://www.events-tgv.eu/p/blog-page_95.html
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Sur la commune de Balnot-sur-Laignes, la Maison Gremillet cultive ses vignobles

dans une démarche constante d’exigence et de qualité, une passion qui se transmet

de génération en génération au service d’un terroir d’exception. Une très belle

Cuvée 100 % Pinot Noir à la robe brillante et aux bulles fines. Son caractère

expressif mêlé aux notes de fruits mûrs laisse en bouche une belle persistance. Un

élégant Champagne 100 % Côte des Bar, ample et généreux que l’on pourra

recommander avec un carré d’agneau en croûtes d’herbes.

https://www.terroir-evasion.com/caves-a-vins/champagne-ou-cremant/

https://www.terroir-evasion.com/caves-a-vins/champagne-ou-cremant/


/2019

https://www.terroir-evasion.com/caves-a-vins/champagne-blanc-de-noirs/

https://www.terroir-evasion.com/caves-a-vins/champagne-blanc-de-noirs/


05/2019



05/2019

http://www.topoutremer.com/hexagone/tourisme-gastronomie-hexagone/item/19031-la-nouvelle-cuvee-millesime-2011-du-
champagne-gremillet

http://www.topoutremer.com/hexagone/tourisme-gastronomie-hexagone/item/19031-la-nouvelle-cuvee-millesime-2011-du-champagne-gremillet
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https://www.lest-eclair.fr/id69014/article/2019-05-31/champagne

https://www.lest-eclair.fr/id69014/article/2019-05-31/champagne
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Pour les fêtes, offrez des bulles…!

Fêtes des mères, fête des pères, mariages, 
anniversaires… nombreux sont les événements qui 
appellent le champagne… ou le Crémant ! Voici donc 
une petite sélection printanière… pour vous faire 
plaisir !

Champagne Gremillet – Brut 2011

Sur la commune de Balnot-sur-Laignes, la Maison 
Gremillet cultive ses vignobles dans une démarche 
constante d’exigence et de qualité, une passion qui 
se transmet de générations en générations au service 
d’un terroir d’exception. Une très belle Cuvée 100 % 
Pinot Noir à la robe brillante et bulles fines. Son 
caractère expressif mêlé aux notes de fruits mûrs 
laisse en bouche une belle persistante.
Un Champagne 100 % Côte des Bar, ample et 
généreux que l’on pourra recommandé avec un carré 
d’agneau en croûtes d’herbes.
Prix : 32.50 €
www.champagnegremillet.fr

https://byfrenchies.com/pour-les-fetes-offrez-des-bulles/

http://www.champagnegremillet.fr/
https://byfrenchies.com/pour-les-fetes-offrez-des-bulles/
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https://www.objectifbienetremag.fr/le-bonheur-en-bulles/

https://www.objectifbienetremag.fr/le-bonheur-en-bulles/
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http://luxury-touch.com/fete-des-meres-2019-notre-selection-de-cadeaux-coups-de-coeur/

http://luxury-touch.com/fete-des-meres-2019-notre-selection-de-cadeaux-coups-de-coeur/
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https://www.vinklubben.se/vin/mousserande/gremillet-cuvee-prestige-brut

https://www.vinklubben.se/vin/mousserande/gremillet-cuvee-prestige-brut
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Master’s Europe de dégustation : 
Mathieu Virlée confirme la 

suprématie belge !

Un jeune dégustateur de Belgique s'est imposé samedi 27 avril 
2019 au Master’s Europe de dégustation La RVF. Il a battu en 
finale un autre Belge, ce qui confirme le talent des 
dégustateurs de ce pays, déjà Champion du monde de 
dégustation 2018.

C’est à Namur que s’est tenue, samedi 27 avril, l’édition 2019 du 
Master’s Europe de dégustation RVF, organisée par l’équipe du 
Cefor. Une équipe qui comptait dans ses rangs Olivier Rotiers, 
champion d’Europe en titre, qui avait décidé cette année de 
s’occuper de l’organisation et donc de ne pas défendre son titre, 
ce qui est tout à son honneur.

À l’issue d’une dégustation de 12 vins du monde, un jeune 
dégustateur belge s’est imposé, Mathieu Virlée. Il a remporté 
l’épreuve en battant en finale un autre concurrent belge, Robert 
Rouelle, soulignant la suprématie des dégustateurs belges dans 
cet exercice. Les Belges qui sont, il faut le rappeler, champions 
du monde en titre par équipe !

Le vainqueur s’est vu remettre une belle coupe, des bouteilles 
de vins de producteurs belges présents et un Graal gravé offert 
par Royal Glass partenaire du Master’s. L’organisation parfaite et 
un dîner convivial qui a réuni les 57 participants venus de 
France, Belgique, Luxembourg, Estonie, Finlande et Suède, ont 
fait de ce Master’s 2019 une édition qui restera dans les 
mémoires.

LES VINS DÉGUSTÉS
Blancs :
•Champagne 2011 Gremillet
•Stellenbosch chenin 2017 Ken Forrester
•Marlborough 2017 Clos Henri
•Coteaux du Layon 2018 Pierre Chauvin
•Menetou salon 2017 Domaine Jean
Teulier

Rouges :
•Coteaux d’Aix en Provence rouge 2015 
Villa Baulieu
•Fleurie 2015 Château des Bachelards
•Monteverro Toscana 2015
•Douro 2015 Roquette et Cazes
•Saint Emilion 2015 Château La Grâce 
Dieu des Prieurs
•Cahors 2015 Clos Triguedina
•Barossa 2016 Wolf Blass

https://www.larvf.com/master-s-europe-de-degustation-mathieu-virlee-confirme-la-suprematie-belge,4623644.asp

https://www.larvf.com/vin-degustation-championnat-du-monde-aveugle-classement-rvf-equipes-belge-belgique,4601799.asp
https://www.larvf.com/master-s-europe-de-degustation-mathieu-virlee-confirme-la-suprematie-belge,4623644.asp
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https://www.occitanie-tribune.com/articles/12332/champagne-gremillet-le-millesime-2011/

https://www.occitanie-tribune.com/articles/12332/champagne-gremillet-le-millesime-2011/
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http://www.claireenfrance.fr/Vins-et-alcools-a-consommer-avec-moderation-Le-vin-du-mois-a-consommer-avec-moderation

http://www.claireenfrance.fr/Vins-et-alcools-a-consommer-avec-moderation-Le-vin-du-mois-a-consommer-avec-moderation
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Lien

https://plusquelinfo.kantarmedia.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L+kzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw+vAFkZ/K3+1cGrHxi2g7+RklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt5I0mj+h5O8BblCyzyay6jQRZ7G6OZkkPEjaEnnJ52YSDhd200lS+hGrYGNj3DV3A3wwOhQd5ojrpXnBZsxj3ZW9fMffmN2zwulFK4xd8GHf
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Champagne Gremillet ©Maxime
Champion
La maison de champagne Gremillet
vient de créer une offre complète dédiée à
l'oenotourisme. Le domaine s'étend sur 42 ha
dont 7 ha de collines, sur le fameux terroir des
Riceys, commune de Balnot-sur-Laignes, à 45
km de Troyes. Planté dans le sol argilo-
calcaire kimmeridgien, le même que celui de
la Bourgogne voisine, le pinot noir domine à
94 %. Le reste de l'encépagement se
compose de chardonnay. « J'étais dans la
construction, pas dans l'ambition. C'est bâtir,
créer, innover qui m'intéresse. Pas forcément
la
réussite. Tant mieux si elle est là, mais ce n'est
pas une fi n en soi », explique Jean-Michel, le
chef-père
de famille. Reconnaissable à sa coiffe en
découpe oblique, la bouteille Gremillet signe
une identité exclusive qui illustre le
développement personnel,

l'accomplissement de soi et l'élan vers l'autre
en parfaite résonance avec l'esprit de cette «
jeune » maison qui porte un regard optimiste
sur l'avenir. Dans sa montée en gamme, la
maison s'était déjà, en 2013, enrichie de son
clos Rocher, pouvant accueillir 8 à 10 pers. En
dégustation de la cuvée éponyme avec vue sur
la vigne. Contigu au clos, un arboretum vient
d’être achevé. Il compte autant de conifères de
diverses origines que de pays dans lesquels le
champagne Gremillet est consommé : 82 au
total !
L'occasion pour les groupes corporates
intéressés de découvrir la vigne, le clos
Rocher, puis l'arboretum, avant de découvrir le
cellier : pressoir, cuves, ateliers de
dégorgement, d'habillage... Toutes les étapes
de la méthode champenoise contées au lieu
juste.
Après un passage dans le temps au musée et la
traversée des caves, viendra le moment de la
dégustation au sein du showroom et de sa
terrasse panoramique.
Formule classique (10 €/pers. ) : visite guidée
d'1 h puis dégustation de 3 cuvées maison ;
autres possibilités : formule gourmande (38
€/pers. ), déjeuner au coeur des vignes,
vendange de nuit,
séminaires et réceptions jusqu'à 120 invités,
etc. > www. champagnegremillet. fr
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https://vertdevin.com/vins/champagne-gremillet-selection-brut/

https://vertdevin.com/vins/champagne-gremillet-selection-brut/
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https://www.lest-eclair.fr/id44512/article/2019-02-26/copyofest1aubac2art2
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https://www.lest-eclair.fr/id44910/article/2019-02-27/le-salon-de-lagriculture-en-bref
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https://www.specialityfoodmagazine.com/assets/images/free-issue/201903.pdf
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Coffret Elle &Lui
Le champagne peut être tantôt féminin ou 
masculin, d’où le duo de ce Coffret Gremillet 
en édition limitée. Un Blanc de Blancs 100% 
Chardonnay tout en fraîcheur et légèreté et 
un Blanc de Noirs 100% Pinot noir puissant, 
opulent, idéal pour accompagner viandes 
blanches et gibiers.
Coffret Saint-Valentin Elle & Lui
Prix : 59 euros
www.champagnegremillet.fr

Toute occasion est bonne pour se faire des cadeaux!

L’amour se déclare, se dit et se prouve de mille 
façons au quotidien même s’il est un jour, la 
Saint-Valentin, jour des cadeaux et des câlins, où 
il se fête plus particulièrement. 

Par Catherine Gary

Des bulles sinon rien… sauf de bons vins

Quoi de plus festif que ce champagne que le monde entier nous 
envie? Certains pourtant lui préfèrent les vins plus tranquilles. Va alors 
pour quelques rouges bien choisis.

https://www.lindigo-mag.com/Toute-occasion-est-bonne-pour-se-faire-des-cadeaux-_a1110.html

http://www.champagnegremillet.fr/
https://www.lindigo-mag.com/Toute-occasion-est-bonne-pour-se-faire-des-cadeaux-_a1110.html
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https://www.marieclaire.fr/cuisine/saint-valentin-la-selection-gourmande-de-cvf,1294125.asp

https://www.marieclaire.fr/cuisine/saint-valentin-la-selection-gourmande-de-cvf,1294125.asp
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Une Saint-Valentin sous les signes des bulles !

Venue d’outre-atlantique, la tradition de célébrer la 
Saint-Valentin s’ancre de plus en plus dans notre pays. 
Et traditionnellement, c’est avec des bulles que l’on 
célèbre les évènements festifs. Alors Champagne !

Maison familiale fondée en 1978, la maison Gremillet qui 
s’est développée à l’international, propose des vins brut 
nature à zéro dosage de sucre dans sa gamme Les Purs. 
Assemblage de pinot noir et de chardonnay à part égale, 
le Zéro Dosage offre une belle fraîcheur et un équilibre 
parfait entre la vivacité et la rondeur. Ecrevisses, 
coquilles Saint Jacques seront des accompagnements 
parfaits. Environ 30 euros.

https://www.senioractu.com/Une-Saint-Valentin-sous-les-signes-des-bulles-_a21554.html

https://www.senioractu.com/Une-Saint-Valentin-sous-les-signes-des-bulles-_a21554.html
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https://www.femina.fr/diaporama/saint-valentin-14-idees-gourmandes-pour-faire-fondre-votre-moitie

https://www.femina.fr/diaporama/saint-valentin-14-idees-gourmandes-pour-faire-fondre-votre-moitie
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https://www.parisgourmand.com/shopping-saint-valentin/page-5.html

https://www.parisgourmand.com/shopping-saint-valentin/page-5.html
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https://www.cnews.fr/diaporamas/cinq-coffrets-champagne-pour-la-saint-valentin-2019-808443

https://www.cnews.fr/diaporamas/cinq-coffrets-champagne-pour-la-saint-valentin-2019-808443
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Quel sera donc le cadeau branché de cette Saint Valentin 2019 ? 
Rien de tel qu’une surprise choisie avec amour et fantaisie pour 

faire plaisir à sa moitié !

La Saint-Valentin approche à grands pas ! 
Voici encore quelques idées de surprises

https://jevouschouchoute.fr/2019/02/05/la-saint-valentin-approche-a-grands-pas-voici-encore-quelques-idees-de-surprises/

https://jevouschouchoute.fr/2019/02/05/la-saint-valentin-approche-a-grands-pas-voici-encore-quelques-idees-de-surprises/
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https://www.email-gourmand.com/actualites/item/saint-valentin-chocolat-et-champagne-le-duo-gagnant

https://www.email-gourmand.com/actualites/item/saint-valentin-chocolat-et-champagne-le-duo-gagnant


Venue d’outre atlantique, la tradition de célébrer la Saint Valentin s’ancre de plus en plus dans notre pays. Et
traditionnellement, c’est avec des bulles que l’on célèbre les évènements festifs. Alors Champagne !
Pour cette occasion, nous vous proposons quelques flacons de Champagne de vignerons indépendants ainsi
qu’un crémant de Bourgogne dont la qualité reste toujours présente. Un choix qui permet de rester dans une
fourchette de prix raisonnable tout en se faisant plaisir. Pour les champagnes notre choix s’est porté vers des
produits « brut nature » à zéro dosage c’est-à-dire sans rajout de sucre. Un choix qui permet d’associer ces
champagnes à un repas. Au sein du groupement des Champagne de vignerons, nous avons retenu le brut nature
de chez R.Dumont & fils et le Natura 2007 de Charles Clément. Le R.Dumont, issu de parcelles de la Côte des
Bar, est à 100% en pinot noir et assemble la récolte 2013 et des vins de 2012. Des bulles fines qui font ressortir
l’or de sa robe, un nez frais d’agrumes et d’épices, une bouche où les bulles se font discrètes et mettent en avant
la minéralité de ce champagne. Avec un dosage à zéro, il est parfait avec des coquilles Saint Jacques. Son prix de
21€ la bouteille le rend très attractif. Restons avec Champagne de vignerons pour découvrir le Natura 2007 de
Charles Clément. Sous cette marque, on retrouve une coopérative de 22 vignerons créée en 1956. Pour ce Côte
des Bar récolté en 2007, on retrouve un assemblage de pinot noir, de meunier et de chardonnay sans sucre
ajouté. Un nez de senteurs complexes, une bouche ample, minérale et fruitée. Des bulles fines apportent de la
vivacité. Un vin qui s’accordera avec de viandes blanches ou un risotto crémeux. Disponible au prix de 30€.
Maison familiale fondée en 1978, la maison Gremillet qui s’est développée à l’international, propose des vins brut
nature à zéro dosage de sucre dans sa gamme Les Purs. Assemblage de pinot noir et de chardonnay à part
égale, le Zéro Dosage offre une belle fraîcheur et un équilibre parfait entre la vivacité et la rondeur. Ecrevisses,
coquilles Saint Jacques seront des accompagnements parfaits. Environ 30€.
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https://watchbarcar.wordpress.com/2019/02/01/une-saint-valentin-petillante/

https://watchbarcar.wordpress.com/2019/02/01/une-saint-valentin-petillante/
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http://www.universtyle.fr/2019/01/concours-coffret-luxe-champagne-gremillet-a-gagner.html

http://www.universtyle.fr/2019/01/concours-coffret-luxe-champagne-gremillet-a-gagner.html
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https://www.angelsandco.blog/article/229/menu-saint-valentin-produits-rares-idees-recettes-boissons-exclusives-made-in-
france.html

Champagne Gremillet, la maison familiale
J’ai eu la chance de rencontrer la famille Gremillet, il y
a quelques mois à Paris lors de la présentation de leur
dernière cuvée. C’est la marque de Champagne des
Ambassades de France. Une « nouvelle » maison de
Champagne qui sort ses premières « propres »
cuvées, celles qu’elle cultive sur ses terres (avant
c’était de l’assemblage). Le Champagne de la cuvée
2018 est très fruité avec beaucoup de bulles. Il a bien
été apprécié de mon Angel Man et de nos amis
(désolée, je n’en bois pas).

https://www.angelsandco.blog/article/229/menu-saint-valentin-produits-rares-idees-recettes-boissons-exclusives-made-in-france.html
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https://fr.calameo.com/read/005452235f4bfe07d4b15

https://fr.calameo.com/read/005452235f4bfe07d4b15


https://issuu.com/bibenda/docs/bibenda_rivista76_def
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https://issuu.com/bibenda/docs/bibenda_rivista76_def
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https://kissmychef.com/chaud-devant/le-nectar/producteurs-le-nectar/champagne-pour-le-reveillon

https://kissmychef.com/chaud-devant/le-nectar/producteurs-le-nectar/champagne-pour-le-reveillon
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https://gfv-enligne.com/degustation-champagne-gremillet/

https://gfv-enligne.com/degustation-champagne-gremillet/
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https://fr.calameo.com/read/00541277031ebf87b95d7

https://fr.calameo.com/read/00541277031ebf87b95d7
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