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Cela ne fait aucun doute, personne n’oubliera 2020 ! 
Une année particulièrement chahutée par les rebondissements de la situation sanitaire et 
non sans conséquence sur notre quotidien et notre activité. Annulations de salons, fermetures 
provisoires des établissements de nos clients CHR, baisse des grands moments de célébration 
chez nos clients particuliers, ralentissement des opérations export, mise en place de nouveaux 
protocoles sanitaires sont autant de « petites épines » venues titiller nos plans ! 

Mais derrière ce tableau particulièrement noir, nous avons vécu durant ces 12 mois de 
beaux moments de lumière. Une création qui nous tenait à cœur, l’aboutissement de projets 
divers, des récompenses : des « bulles » de bonheur qui méritaient bien d’être mises en avant 
et qui nourrissent notre optimisme originel et nos envies de réaliser de nouveaux rêves pour 
demain !

À vos flûtes !
CLOS ROCHER : LA CUVÉE BIJOU DE 2020 !

Fleuron de notre maison de champagne, elle est le fruit du savoir-faire familial et de 7 années 
de  patience. Enfantée par le Clos du même nom, l’un des rares en Champagne, elle est 
composée à 100  de pinot noir, la plus belle expression de notre terroir de la Côte des Bar. Sa 
terre d’excellence, son exposition Sud, Sud-Est et la sélection rigoureuse des plus beaux raisins, 
tous vendangés à la main à pleine maturité, lui confèrent un parfait équilibre entre richesse et 
légèreté. Une invitation à une expérience unique et raffinée qui s’exprime dès la bouteille : un 
flacon numéroté disponible en seulement 2 670 exemplaires doté d’une étiquette en texture 
cuir qui reprend les codes de l’écrin qui l’accompagne et d’un bouchage ficelle traditionnel. 
C’est le moment parfait de découvrir ce champagne : il se marie à merveille avec les mets de 
fêtes tels que les fruits de mer, le foie gras, la volaille ou encore les desserts fruités !

Vendanges 2020
Croyez moi, chaque année est absolument unique, 

et chaque vendange est exceptionnelle,
pour les gens qui aiment le sensationnel

c’est une opportunité à nulle autre pareille
la vendange n’est qu’une longue patience

qui est la résultante de l’année
et des soins que nous avons apportés

 
les pluies du printemps avaient gorgé les sols,

nous avions jugé que nous en avions assez,
d’aucuns craignaient qu’il y en eut trop ou trop peu,

mais la vigne est comme un dromadaire
si elle a bien bu, elle peut traverser le désert,

de ce fait, elle n’eut pas à souffrir d’un été sec…
par contre certains raisins trop exposés au soleil,

perdirent des grumes par brûlure…
 

notre encépagement va de haut en bas
il y a des vignes anciennes et des plus nouvelles

celles que l’on dit d’adroit 
et celles que l’on nomme d’envers
alors la maturité est différenciée, 
mais c’est le cas chaque année,

l’art du vigneron est de bien choisir
- où - quand - comment ?

l’expérience aidant, on finit pas savoir comment faire
 

les vendanges se firent lentement
un jour ici, un autre là…

les Pinots Noirs progressaient plus vite que les Blancs,
alors pour les Chardonnays, nous avons attendu…

 
est-ce l’année du siècle ? le vin nous le dira

est-ce la vendange la plus précoce ?
évitons ce genre de gloriole… est-ce qu’en 1947 ?

 
le véritable critère sera quand les vins seront champagnisés

et que vous aurez l’immense plaisir à les déguster…
mais pour l’instant, nous sommes sereins et très contents,

car comme disent les sportifs à la fin d’un match :
« On a tout donné ! »

 
Vive le 2020 et que vive le 2020 !

Jean-Pierre Rodolphe Lédé
OENOLOGUE



LA MAISON GREMILLET PARTENAIRE DU CONCOURS JEUNES TALENTS MAÎTRES RESTAURATEURS

C’est tout frais ! 
UN COUP DE POUCE POUR LES ABEILLES

Si vous nous rendez visite, impossible de rater notre petit village à abeilles récemment créé 
à proximité de nos bureaux ! Activement engagés en faveur de la nature - notre alliée, celle 
sans qui nous ne pourrions exercer et sublimer notre passion - nous venons en effet d’installer 
10 ruches pour préserver la biodiversité et soutenir la filière apicole. De ce projet est née une 
nouvelle création, sans bulle cette fois : notre GreMiel !

NOS CUVÉES S’INVITENT CHEZ MICHOU ! 

Le célèbre cabaret parisien dont le succès n’a de cesse depuis plus de 60 ans propose, depuis 
le mois de septembre, une sélection de nos champagnes à la carte de ses boissons ! Un 
référencement qui nous rend fiers et qui nous apporte la bonne dose de gaieté et de magie 
dont nous avions besoin pour clôturer 2020.

Nous sommes fiers de vous annoncer notre nouveau partenariat 
avec le Concours des Jeunes Talents Maîtres Restaurateurs. 
Cette 10e édition a pour vocation de valoriser l’apprentissage et 
promouvoir l’excellence de la gastronomie française. Oser, rêver et 
entreprendre est le crédo de notre maison, c’est pourquoi il nous 
tenait à cœur de soutenir ces jeunes talents, leur dynamisme et 
leur savoir-faire. 

Les 6 finalistes des épreuves qualitatives s’affronteront en finale 
en janvier 2021, nous leur souhaitons bonne chance : Calvin Valour 
(Saint Etienne), Emilie Couette (Rennes), Julian Lalevée (Dijon), 
Jonathan Lux (Strasbourg), Clément Rigault (Orléans) et Angel 
Chantal (Bordeaux).

Un chef, un plat, une cuvée ! 
Cette année, nous avons eu le plaisir de travailler avec nos partenaires restaurateurs locaux 
afin de créer des accords mets et champagnes. Cette collaboration était pour nous une 
occasion de les soutenir dans cette période difficile. Vous pouvez retrouver toutes les recettes 
sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet, en attendant, voici ci-dessous quelques plats 
qui ont su sublimer nos champagnes ! D’autres jolies accords sont à venir en 2021... 

TARTARE DE COUTEAUX, CHOUX ROSÉ ET BETTERAVES À L’EAU 
DE ROSE

Le chef  Julien Drapier
L'établissement  Auberge de Sainte Maure  Sainte Maure 
Cuvée sélectionnée  Cuvée Évidence

BAR SAUVAGE ET LANGOUSTINE

Le chef  Charly Grousset
L'établissement  Restaurant Chez Pierre et Clément  Troyes
Cuvée sélectionnée  Zéro dosage

TATAKI DE SAUMON AU POIVRE VERT DE SICHUAN ET 
GRAINES DE SÉSAME

Le chef  Grégory Roussel
L'établissement  Restaurant le Damier  Troyes 
Cuvée sélectionnée  Blanc de Noirs



PALMARES 2020 DES MÉDAILLES OBTENUES PAR LA MAISON

Quand les bulles brillent !
UNE MONTÉE EN PUISSANCE SUR LES RÉSEAUX

Classés parmi les 50 maisons de champagne qui comptent sur les réseaux par l’agence 
MyBalthazar, nous avons gagné 7 places au palmarès 2019 en passant de la 35e à la 28e position. 
Une progression que nous devons à notre communauté grandissante et à notre univers 
de marque tournée vers l’avenir. Avec une actualité 2020 riche, une présence renforcée sur 
Instagram et le lancement de partenariats avec des influenceurs, nous espérons bien gravir 
de nouveaux échelons au prochain classement ! 

Sélection

Blanc de Noirs Rosé

Blanc de NoirsLe Millésimé 2014

Blanc de blancs

Blanc de Noirs : 91/100
Le Millésimé 2014 : 92/100

Rosé : 92/100
Zéro dosage : 91/100

Sélection : 90/100

Le Millésimé 2014 : 90/100

Une nuit dans une "bulle" au pays des "petites bulles": c’est possible !
Depuis l’automne dernier, nous proposons aux amoureux des vignes, comme aux amateurs 
d’aventures originales, une nouvelle approche de la « bulle » via une formule d’hébergement 
« extra-ordinaire » au sein même de notre domaine.

Une expérience inoubliable dans un cadre idyllique en symbiose avec la nature. 
En effet, éco-conçue et fabriquée en France, cette bulle transparente minimise la 
consommation d'énergie et de matière tout en maximisant le confort et l'interaction avec 
l'environnement. 

# C H AM PA G N E G R EM I L L E T

Tous vos succès méritent un Gremillet.

10110 Balnot-Sur-Laignes    FRANCE
Site internet    www.champagne-gremillet.fr

Téléphone   03 25 29 37 91

https://twitter.com/ChampGremillet
https://www.facebook.com/champagnegremillet
https://www.youtube.com/channel/UCHFFraGCrrgu7HANFNll-qA
https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g11930549-d10666842-Reviews-Champagne_Gremillet-Balnot_sur_Laignes_Aube_Grand_Est.html
https://www.instagram.com/champagnegremillet/?hl=fr
https://www.pinterest.fr/champgremillet/_created/

