La Gazette du Mont Dorin n°3
Janvier 2021
Notre souhait : vous associer plus étroitement à la vie de notre Domaine.

Toute l’équipe du Champagne LEGUILLETTE-ROMELOT est ravie de vous présenter tous ses vœux pour cette nouvelle
année 2021.
Nous vous souhaitons plein de projets, de petits bonheurs quotidiens et de bulles espiègles pour ces mois à venir.

Pour notre part, en Décembre et Janvier, nous avons,
cette année encore, accueilli 11 brebis, de race locale.
Elles se sont régalées des raisins qui n’étaient pas mûrs
à la dernière vendange et que nous avions laissés à leur
intention.
Puis elles ont pâturé dans le Clos, dans les différents
enclos que nous avions faits pour elles.
A la mi-Janvier, elles sont reparties après avoir mangé
tout ce qu’elles pouvaient.
Peut-être aurons-nous le plaisir de les accueillir de
nouveau au début du printemps, quand l’herbe
commencera à pousser - si l’éleveur est d’accord pour
nous les confier une fois de plus.
Quoi de mieux que ce contact avec la Nature ?

Offre Spéciale Harmonie
Vous l’avez compris maintenant : nous souhaitons vous faire découvrir nos champagnes en vous proposant une offre
spéciale par trimestre.
Vous le savez maintenant, nous avons planté des Cépages d’Autrefois dans le Clos du Mont Dorin, juste devant la
cave. Certains de nos champagnes, travaillés dans nos caves, sont assemblés avec ces cépages aux arômes très
caractéristiques de notre terroir.
Cette cuvée est donc composée de Meunier, cépage incontournable de notre région, mais également de ces fameux
cépages d’Autrefois : le Pinot Blanc, l’Arbanne et le Petit Meslier.
Pour mettre davantage en valeur cette cuvée, elle vous sera proposée dorénavant uniquement en Millésime.
Vous pouvez donc, depuis quelques semaines, déguster cette cuvée Harmonie Millésime 2016, fort appréciée des
connaisseurs et déjà récompensée à un concours international au Japon.

Notre Offre : 11 bouteilles achetées et la 12ème vous est offerte !!
valable à réception de cette gazette jusqu’au 28 Février 2021
Pourquoi ce nom « Harmonie », vous demanderez-vous ? Pourquoi cette étiquette ?
Plusieurs membres de notre famille et de nos salariés jouent dans l’Harmonie de notre Village et dans une Fanfare
voisine.
Ces instruments sont les nôtres : contrebasse en cuivre, clarinette et saxophone. Le pupitre est bien sûr un élément
incontournable à tout musicien.
Petit clin d’œil à la musique qui nous accompagne au quotidien.
Et peut-être même plus que vous ne le pensez… mais cette petite anecdote, c’est pour une prochaine Newsletter !!

Qui est le Patron des Vignerons ?
Saint Vincent, bien sûr le 22 Janvier
Mais à Charly-sur-Marne et 2 autres communes
voisines, les vignerons fêtent Saint Paul le 25
Janvier. Pourquoi ? Cela reste un mystère.
Mais ce côté obscur donne un peu de piment à cette fête qui nous démarque du reste de la Champagne !!

Notre boutique en ligne
Dans la Gazette n°2, nous vous annoncions la mise en place d’une boutique en ligne.
Il y a eu quelques cafouillages au début, mais maintenant, ça y est, cette boutique est opérationnelle et fonctionnelle !!
Le site a également été complété et les fiches de chacune des cuvées ont été réécrites.
Vous pouvez désormais surfer sur notre site sans souci, commander vos bouteilles en ligne et payer en direct en toute
sécurité. Votre commande est traitée dans les meilleurs délais et nous vous tenons informés de l’envoi de vos cartons
par mail.

En cliquant sur l’onglet « Paiement », vous pouvez régler en ligne sans contrainte et éviter ainsi un contact
trop long le jour du retrait.
Si en cours d’année, vous souhaitez passer une commande, n’hésitez pas à nous contacter en direct.
Un onglet Facebook et Instagram ont été ajoutés pour que vous puissiez être redirigés vers nos pages plus facilement.
N’hésitez pas à vous connecter régulièrement pour rester en contact avec nous et connaître nos actualités.

Livraisons sur Paris et Région Parisienne
Désormais vous pouvez compter sur nous pour vous livrer vos cartons.

En Février, mois de la Saint Valentin ,
nous nous déplacerons le 11.

Puis le 1er jeudi de chaque mois, nous vous livrerons désormais nous-mêmes vos cartons.

pour les prochaines livraisons

Le forfait est de 30 €. Au-delà de 24 bouteilles, nous vous offrons le transport.
N’hésitez pas à vous grouper avec famille, voisins et amis, et ainsi limiter le coût avec une livraison à 1 seule adresse.
Si vous souhaitez programmer la livraison sur la boutique en ligne, choisissez « retrait au Domaine ».
Nous prendrons ensuite contact avec vous pour convenir d’un rendez-vous pour la livraison.
Attention ! en cas de livraison en dehors de ces dates, le transport se fera comme habituellement par Colissimo ou par
camion. En ce cas, le tarif appliqué sera celui communiqué par le prestataire.

Nos prochains Rendez-Vous
Cette année 2021 s’annonce encore un peu compliquée pour programmer des salons avec certitude. Certaines dates
sont déjà annulées.
Dans tous les cas nous mettrons tout en œuvre pour venir vous voir et organiser des retraits de commandes
-

13 Février : retrait de commande à GIVET (08) - 10h30 Place Méhul
en remplacement du Salon des Vins de HANEFFE (Belgique)

- 20 et 21 Février : retrait de commandes à CRUSEILLES (74)
en remplacement du Salon des Vins

- 6 et 7 Mars : Salon des Vins à NEUVILLE-SUR-SAONE (69) – à
confirmer– ou retrait de commande en cas d’annulation
- 28 ou 29 Mars : Livraison possible à LILLE (59)

Prenez contact avec nous pour réserver vos cartons, puis nous verrons ensemble les modalités pour le retrait de
commande – en fonction de l’évolution de la situation sanitaire à ce moment-là.

-

29 et 30 Mai : Portes Ouvertes « Chez le Vigneron » ou Marché
de Producteurs en extérieur – à CHARLY-SUR-MARNE
Nouvelle année, nouvelle formule : nous réfléchissons déjà pour
que vous puissiez venir nos amis Producteurs dans les meilleures
conditions possibles.

Nous serons ravis de vous revoir à l’une de ces occasions.
Toutefois, tout au long de l’année, nous vous recevons également au Domaine tous les jours – sauf le dimanche :
du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30 – Samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 17h.

Toutes les activités oenotouristiques sont suspendues pour le moment.
Mais vous pouvez nous contacter si vous souhaitez dans un avenir proche visiter nos caves, déguster certaines de
nos cuvées, organiser une balade dans les vignes, venir pique-niquer dans la propriété ou participer à des ateliers
insolites (dégustation dans le Noir, par exemple).
Prenez soin de vous et à bientôt

Christine LEGUILLETTE
Brigitte, Valentine, Christian et Adrien

