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

Toute l’équipe du Champagne LEGUILLETTE-ROMELOT 

vous adresse tous ses vœux pour cette nouvelle année 

2022. 

Nous vous souhaitons une année pétillante, une santé 

effervescente et des projets pleins de bulles pour les mois 

à venir. 

 

Grâce à vous et à votre soutien, notre Maison a traversé 

2021 sans trop de turbulences. Nous tenions à vous en re-

mercier. 

Nous vous accompagnerons lors de tous vos projets en 

2022 avec bonheur et plaisir. 
Brigitte, Christian, Adrien et Christine LEGUILLETTE 

Activités Oenotouristiques 
 

Avec la venue des beaux jours, nous proposerons plus que jamais des activités qui vous permetteront de 

découvrir la région en général, le vignoble carlésien et nos caves en particulier. 
 

Notre offre Oenotouristique commence à s’étoffer. 

Ainsi en famille ou entre amis  vous pourrez, bien sûr, visiter nos caves, déguster certaines de nos cuvées. 

Mais nous vous offrons la possibilité de découvrir le vignoble à travers des parcours de randonnées ou de 

balades ; vous pouvez venir pique-niquer dans la propriété, participer au Jeu de Piste « Sur les Traces 

d’Emile Morlot » ou vous inscrire à des ateliers insolites comme une Initiation à la Dégustation dans le 

Noir, par exemple. 

N’hésitez pas à nous contacter pour connaître les tarifs de ces prestations. 
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Champagne et Cocktails 

Vous avez pu voir dans la Gazette n° 4 que vous avez reçue en Novembre dernier que nous avions inno-
vé cette année en proposant pour Noël un Coffret Cocktails.  

Ce coffret était composé d’une bouteille Orchestrale Extra-Brut, une bouteille Orchestrale Rosé – 2 cu-
vées « Maison » avec les 6 cépages -, un bouchon hermétique, un mini-shaker et 2 recettes de cocktails 
adaptées à ces 2 cuvées. 

 

Ce Coffret est disponible également pour la Saint Valentin, la Fête des Amoureux   

Vivez une expérience exaltante en testant avec votre moitié ces deux cocktails, 
l’un pour Monsieur avec l’Extra-Brut, l’autre pour Madame avec le fruité du 
Rosé. 

 

Ce Coffret Cocktails a rencontré un tel succès que nous sommes repartis à la 
recherche de mini-shakers pour continuer à vous proposer cette offre. 

Nous avons travaillé avec notre oenologue, Gaëlle – Eh oui !!! notre équipe est 
féminine !! – et nous avons mis au point 2 autres cocktails très colorés. 

 
Un Cocktail au champagne ?! 

Certains crieront au scandale. C’était mon cas, je vous rassure, il y a quelques temps. 

 

Un cocktail au Champagne ?! 

D’autres diront « pourquoi pas ?! » Eh oui !! Pourquoi pas ?!  

 

Le tout est de trouver l’association la plus harmonieuse et équilibrée possible entre l’alcool, les divers 
ingrédients et le champagne qui doit exprimer ses bulles et ses arômes. 

Les recettes que nous vous proposons ont donc été testées et validées par notre équipe au complet. 

 

Nous vous en dirons davantage si vous nous suivez sur les réseaux sociaux                      

ou si vous nous appelez dans les prochaines semaines au 03 23 82 03 79. 

Vous pourrez ainsi découvrir quelles sont les 2 cuvées que nous avons choisies pour les cocktails 2022. 

 

 

Pour bénéficier en direct de nos offres 

N’hésitez pas à nous envoyer un message, pour donner de vos nouvelles, ou des photos de vous avec 

l’une de nos bouteilles de champagne à             info@champagne-leguillette-romelot.com. 

Nous respecterons la confidentialité de vos données personnelles et vous pourrez à tout instant résilier 

votre inscription numérique, sur simple demande. 

C’est par ce biais que nous pouvons communiquer rapidement quand nous avons une offre à vous pro-

poser en avant-première.  

Et, en même temps, nous réduirons l’usage du papier et des enveloppes. 
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Livraisons à Paris 

En 2021, nous avons proposé de livrer vos cartons à domicile. Vous avez été nombreux à profiter de 

cette occasion. 

Nous avons pu ainsi faire connaissance et mettre un visage sur une voix.  

Nous vous proposons donc des dates pour les livraisons jusqu’en Juin 2022. Notez bien : chaque   1er 

Jeudi de chaque mois, sauf pour Février. Vous pourrez passer vos commandes avant le mercredi midi. 

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.  

21 et 22 Mai     Portes Ouvertes 

« Chez le Vigneron » 

29 Mai       Fêtes des Mères 

19 Juin       Fêtes des Pères 

Côté Dépôts 

Nous avons toujours des dépôts à votre disposition : Grenoble, Lyon, Bourg-en-Bresse, Orange et en 
Charente. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez davantage d’informations. 

 
En Charente, TASTET POM a pris le relais de M. CLEMENT. Depuis Août 2021, nos bouteilles sont en 
vente dans les 5 magasins TASTET POM de Barbezieux, Angoulême, Chateaubernard, Reignac, Champa-
gnac. N’hésitez pas à pousser la porte d’un de ces magasins. 
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Nos prochains Rendez-Vous 
2022 commence et les dates de salons s’annoncent. N’hésitez pas à nous contacter 

19 février : Vous allez vous marier ? Ou vous y songez ? 
Vous connaissez des futurs mariés ? Venez nous rencontrer 

au Wedding Show, près de Fontenay Trésigny 

Le Wedding Show 77  

Vous pouvez également profiter de ma présence à ce salon 
pour venir chercher vos bouteilles. Profitez-en !! 

26 et 27 Février : Salon des Vins de Cruseilles (74) 

5 et 6 Mars : Salon des Vins de Neuville-sur-Saône (69) 

10 et 11 Avril  : Animations et dégustations à la Cavavin de 

François à Tourcoing (59) - aux heures d’ouverture du magasin 

21 et 22 Mai : Portes Ouvertes « Chez le Vigneron » 
(selon les conditions sanitaires en vigueur à ce moment) 

 

à CHARLY-SUR-MARNE 
 

Cette année nous vous réservons une                     : une balade 

dans les vignes comme vous ne l’avez encore jamais vécue !! 

A suivre là aussi sur les Réseaux Sociaux et notre site internet www.champagne-leguillette-romelot.com 

Toutefois, tout au long de l’année, nous vous recevons également au Domaine - sur rendez-vous de 

préférence 

du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30  

Samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 17h. 
 

 

Au plaisir de vous retrouver,   

Christine LEGUILLETTE et son équipe, Brigitte, Christian et Adrien 

https://www.facebook.com/Leweddingshow77

