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Tarif TTC Franco de Port « Mieussv ))
Au 7" septembre 2020

Bouteilles Demies Magnums

]..'CrU

BRUT TRADITION

].4.80€

DEMI-SEC
BRUT nÉSERVE

cru

L"

15.30€

g L"cru

L6.oo€

BRUT M|LLÉSIME

2016 L"

Cru

L7.40€

BRUT

8.20€

L4.80€

BRUT nosÉ DEs z

BRUT

Jéroboams

MlttÉslME zoLo L" cru en étui
MlttÉSIME 2016 L" Cru en coisse bois

]..'CrU
BRUT NOIR DE CTÉMENT GrANd CrU
BRUT BLANC DE PIERRE

38.70€
50.74€

99.00€*

].8.1.0€

23.40€

*Encore quelques
flocons de Millésime 2A15, le 2016 prendro lo suite...
Ces

prix s'entendent TTC, à l'unité, franco de port dans le cadre de livraisons groupées effectuées par nos soins.
Les expéditions se font par multiple de 6 bouteilles, 6 demies, 1 magnum et 1jéroboam.

Pour vos cadeaux ou

tout simplement pour vous, nous vous proposons une caisse bois de 3 bouteilles

avec un supplément de 15€ et une caisse bois de 6 bouteilles avec un supplément de 20€.

Conditions sénérales de vente
Les marchandises voyagent aux risques et périls des destinataires, bien vérifier le nombre et l'état des colis à la livraison et en

cas de perte, casse ou avaries quelconques, émettre immédiatement les réserves d'usage sur le bordereau et auprès du
transporteur, seul responsable de la marchandise et avertissez-nous rapidement afin que nous fassions le nécessaire pour
vous satisfaire.

Règlement net sans escompte, payable à la commande ou à réception de facture par chèque bancaire ou virement bancaire.
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Nos Bulles en quelques mots...

BRUT TRADITION 1., Cru
Assemblage des 3 cépages (Pinot Meunier 507o, Pinot Noir 25% et Chardonnay Ls%l issus de terroirs et d'années

différents. Après 3 années de vieillissement dans nos caves, ce Champagne d'une rare finesse
certainement le plus représentatif des Champagnes. Vin fruité et léger. A déguster en toutes occasions.

est très

BRUT RESERVE 1"'Cru
Vin de plus de 4 ans d'âge, issu d'assemblage des 3 cépages, tout en finesse et en fraîcheur.

aRur nosÉ des 2 L 1" cru
vin est le résultat d'un assemblage de vin rouge Champenois (15 à 2O%) et de Champagne traditionnel. Sa
saveur fruitée et sa jolie teinte rosée accompagneront avec raffinement viandes légères, volailles et poissons.
Ce

DEM I.SEC
Plus sucré, à déguster avec les desserts.

gnur MtLLÉstME 1" cru
Cest le Champagne d'une seule année qui réunit les meilleures Cuvées de la vendange.
40% Chardonnay,3OYo Pinot Noir et 30% Pinot Meunier.

BRUT BLANC DE PIERRE 1., cTu
Cette cuvée est principalement issue du cépage Chardonnay (80%) qui, après plusieurs années à vieillir dans nos
caves, lui apporte finesse et délicatesse. Assemblage avec du Pinot Noir (20%). cette cuvée est tirée en petite

quantité.

BRUT NOIR Of

CÉUf

ruT Grand Cru

Cette cuvée est issue exclusivement du cépage Pinot Noir, qui lui apporte du corps et de la puissance, provenant
de nos parcelles de Verzenay et Verzy, communes classées Grand Cru.
Cette cuvée, numérotée, et tirée en petite quantité égayera vos papilles lors d'un apéritif.

