La Gazette du Mont Dorin n°4

Novembre 2021
Notre souhait : vous associer plus étroitement à la vie de notre Domaine.

Le Clos du Montdorin : Connaissez-vous cette nouvelle cuvée ?
La vendange 2015 fut de très bonne qualité.
Les anciens cépages plantés dans le Clos en 2008 ont donné des grappes magnifiques.
Nous avons donc revendiqué le nom Clos du Montdorin pour créer une cuvée très spéciale, uniquement
composée de Cépages d’Autrefois.
Cette cuvée tirée à 1000 bouteilles seulement, liée à l’ancienne, cachetée à la cire et numérotée, est
présentée dans un coffret bois original.
En 2021, nous avons présenté ce flacon à deux
concours : Decanter, un concours international
important pour toucher des importateurs
étrangers, et le Guide Hachette.
Nous sommes fiers car cette cuvée a été reconnue par des Professionnels en remportant un
95/100 et une médaille d’Or à Decanter. Cela
va nous permettre , nous l’espérons, de nous
développer et de faire rayonner le Champagne
LEGUILLETTE-ROMELOT à l’étranger.

2 étoiles au Guide Hachette 2022 : c’est
une reconnaissance de notre travail et un gage
de qualité pour vous !!
Les Fêtes de fin d’année approchent. N’hésitez
pas à gâter un amateur de Champagne et faites
-vous plaisir !!
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Le Champagne LEGUILLETTE-ROMELOT et la Musique
Dans la Gazette n°3, nous vous proposions une offre sur la cuvée Harmonie.

Nous avions alors écrit : « Petit clin d’œil à la musique qui nous accompagne au quotidien. Et même plus
que vous ne le pensez… mais cette anecdote , c’est pour une prochaine Newsletter !! »
Et bien voilà, c’est le moment !!
En 2017, nous avons changé les noms de nos cuvées et avons choisi le thème de la Musique.
Pourquoi vous demandez-vous ? Simplement parce que nous aimons la musique, que nous jouons d’un
instrument de musique, à un niveau amateur bien sûr, mais avec passion tout de même. Ainsi nous pouvons vous montrer des clarinettes, des saxophones, une contrebasse en cuivre, une trompette, un trombone, des baguettes de percussion, et l’incontournable pupitre, que tout musicien qui se respecte a en sa
possession.
D’ailleurs si vous venez nous rendre visite, vous entendrez sans doute de la musique en cave, notamment
dans la cuverie et dans la partie Stockage. L’équipe du Champagne Léguillette-Romelot met
à jour une playlist régulièrement !!
Finis les noms classiques comme Tradition ou Réserve… Place à la Musique !! À la joie, à la
fête, à la légèreté !!

Mais pour en arriver à des noms de cuvée musicales et en harmonie avec le champagne,
que d’heures passer à réfléchir, à noircir des feuilles...
Ainsi notre gamme Tradition devient-elle Prélude.
Prélude? Quelle idée !! Oui mais réfléchissons… le prélude d’un morceau de musique est le
début… Donc les cuvées Prélude sont nos champagnes d’entrée de gamme. Elles se déclinent en Brut, Demi-Sec et Extra-Brut… pour votre plus grand plaisir !
Le Rosé était aussi dans la gamme Tradition. Il est devenu Nuances.
Regardez attentivement l’étiquette. Vous y verrez incrustés des signes
musicaux qui permettent aux musiciens de faire les
nuances pendant un morceau, c’est-à-dire jouer fort ou
non…
Mais Nuances a un autre sens, celui de la couleur. Et quoi de
mieux pour un champagne Rosé présenté en bouteille
blanche. Vous pourrez contempler sa robe subtile sous
toutes ses teintes, sous toutes ses nuances !!
Exit aussi le Réserve et place au Festival !!
Cette cuvée composée des 6 cépages cultivés dans le Clos est un véritable feu d’artifices
dans le palais, un Festival d’arômes explosant en bouche !! Le nom est bien choisi, non ?
Et l’étiquette avec ces incrustations de doubles croches montre bien la vivacité de ce champagne !!
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La cuvée Harmonie et ses instruments de musique … Les avezvous reconnus ? Une clarinette, un saxophone, un tuba, un pupitre… voici résumé en une image les instruments de la famille
LEGUILLETTE !!

Que dire de la Cuvée Symphonie ?
Une Symphonie est un morceau puissant, ample, qui fait généralement référence aux célèbres mais anciens compositeurs.
Il nous semblait évident d’associer à ce nom des symboles musicaux que les musiciens
trouvent sur leurs partitions et à notre Millésime qui reste de nombreuses années en cave,
avant de vous être proposé.
Bon soyons transparents aussi. Symphonie est aussi le nom de la forme du flacon !!

Il faut maintenant vous présenter les Cuvées Notes Blanches et Notes Noires.
Le Blanc de Blancs ne se travaille qu’avec des raisins blancs, tandis que l’on n’utilise que les raisins noirs pour créer le Blanc de Noirs .

Ces deux cuvées sont différentes tout en étant complémentaires.
Nous avons donc choisi de présenter le Blanc de Blancs dans un flacon clair, le
Blanc de Noirs dans une bouteille foncée ; l’étiquette du Blanc de Blancs tranchera
en noir avec des notes de musique blanches , tandis que l’étiquette du Blanc de
Noirs sera blanche avec des notes de musique noires.

Pour vous faire découvrir ces deux cuvées, nous vous proposons pour la fin d’année un carton composé de

4 bouteilles de Notes Noires et de 2 bouteilles de Notes Blanches

Remise de 10 % jusqu’au 31 Décembre 2021
dans la limite des stocks disponibles

N’hésitez pas à nous contacter
par mail info@champagne-leguillette-romelot.com
Par téléphone au 03 23 82 03 79
Pas sms au 06 87 52 48 79
Ou en passant directement par la boutique en ligne
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Nos prochains Rendez-vous
Pour cette fin d’année, nous serons sans doute proches de chez vous. N’hésitez pas à nous contacter et à
passer commande
4 Novembre : livraison sur Paris et Région Parisienne
13 et 14 Novembre : Salon des Vins TASTEBLAYE organisé par le Lions Club de BLAYE - Salle Jacques Narbonne à SAINT MARTIN LA CAUSSADE (33)
Notre ami Henri Clément vous accueillera sur le stand, comme tous les ans.
26 et 27 Novembre : COLLONGES-SOUS-SALEVE (74)
L'an dernier, rappelez-vous, Marie-Pierre ROBERT (foies gras) et moi nous étions installées dans l'ancien
bar de la Brasserie du Salève. Cette année, Mickaël NOVO nous accueille dans ses nouveaux locaux :
271 Allée des Charbonniers à NEYDENS
28 Novembre : livraison au dépôt près de Bourg-en-Bresse

4 Décembre : Venez me retrouver au magasin LE TASTET.POM à ANGOULEME au
28 Rue de l'Entrait à CHAMPNIERS, près du Brico Dépôt.
4 Décembre : livraison à GIVET (08) , point de retrait pour nos amis belges.
Début Décembre : livraisons dans nos différents dépôts près de Lyon et de Grenoble
Pour profiter de cet envoi groupé, pensez à passer vos commandes auprès de Pascal ou de Jérôme, si vous
avez déjà leurs coordonnées, ou, pour plus de facilités, contactez-nous par téléphone (03 23 82 03 79), par
sms au 06 87 52 48 79 ou par mail.
10, 11 et 12 Décembre : Marché de Noël à PONTAULT COMBAULT (77) - Ferme Briarde près de la Mairie.

Livraisons sur Paris Région Parisienne
Forfait de livraison : 30 € - offert pour toute commande de 24 bouteilles minimium.

Pour vous aider à préparer les fêtes de fin d’année, l'équipe du Champagne LEGUILLETTE-ROMELOT
se mobilise et vous accueille avec plaisir au Domaine pendant tout le mois de Décembre
du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30
Samedi et Dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 17h.
sur RV de préférence pour éviter trop d'affluence au même moment.

Au plaisir de vous retrouver,
Christine LEGUILLETTE et son équipe Brigitte, Christian, Adrien
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