NOS CHAMPAGNES

TARIFS ET BON DE COMMANDE
CUVÉE PRESTIGE

CUVÉE MAXIMUM

BRUT

BRUT
C'est un Champagne de société, à déguster lors d'un cocktail, un vin d'honneur
ou une cérémonie.

C'est un Champagne à déguster en petit comité, entre amis épicuriens,
accompagné de toasts de rillettes ou de foie gras.

Le nez est frais et croquant. Il exhale les fruits juteux comme la pêche jaune et
la mirabelle.
La bouche est gourmande et croquante. Les fruits charnus dominent, la fraîcheur
est continue et le miel apporte une touche de douceur sur la finale.

Le profil aromatique est très complet et présente toutes les familles de fruits: les
fruits frais charnus (pomme, poire), les fruits surs mûris (abricot sec, raisin de
Corinthe), et des senteurs confites qui évoquent le miel et le chutney de coing.
S'y ajoutent des notes assez chaleureuses de tilleul sec et de verveine.
La bouche se résume en un mot: équilibre. Tout y est, rien ne domine, tout y est

Existe également en Demi-Sec.

Maximum
Demi-Sec

Brut

-

-

2018

-

à retourner à: CHAMPAGNE Michel GAillOT
44, rue Victor Hugo - 51530 MARDEUIL
Tél. : 03 26 553460 - Fax: 09 7062 69 16
E-mail: champagne.michel.gaillot@orange.fr

NOS CHAMPAGNES

Prix Unitaire
T.T.c.

Quantité

en nuance, mais aussi en intensité.

Demie: 7,85 € / Bouteille: 13,60 €
Bouteille: 13,60 €

Prestige

Maximum

Bouteille: 18,30 €

Brut

Demie

Demi-Sec

7,85 €

Bile

13,60 €

Bile

13,60 €

CUVÉE ROSÉ
BRUT
Ce Rosé est un vin tout en tendresse, que l'on imagine tout à fait, lors d'un tête
à tête, un repas estival ou encore accompagnant le dessert lors d'un mariage.
D'un rose -Flashy », éclatant.
Le nez est délicat, aux fruits charnus et juteux s'ajoutent des arômes de petits
fruits rouges, notamment la groseille et la fraise des bois. Une note mentholée
apporte une touche fraîche.
Le dosage lui apporte équilibre et douceur.
Rosé

Bouteille: 15,40 € / Magnum: 36,50 €

CUVÉE MillÉSIME 2012

Rosé

BRUT
Tradition

C'est le vin à savourer, car son bouquet évolue au fur et à mesure, il faut donc du
temps pour en saisir toutes ses nuances.
2012

Cuvée

Bouteille: 20,40 €

Millésime

CUVÉE TRADITION

Bouteille: 15,80 € / Magnum: 36,50 €
Jéroboam: 103,00 €

des Anges

Cuvée

CUVÉE NATURE

Ratafia

2012
Nature
(70 el)

Cuvée

des Anges

Bouteille: 16,30 €

15,80 €
36,50 €

léro.

103,00 €

Bile

16,30 €

Bile

18,30 €

Bile

20,40 €

Bile

26,50 €

Bile

13,00 €

NATURE
Cette Cuvée éveille les sens par son harmonie aromatique, destinée aux
passionnés du Champagne Brut, qui apprécieront, toute l'expression de sa
nature.

TRANSPORT

TOTAL

Aucun sucre n'a été ajouté, pour laisser libre court à ses expressions, moins de
3 gr par litre (sucre résiduel, dû à la fermentation alcoolique).
Cuvée

Nature

Bouteille: 26,50 €
Par caisses de :
• 6 bouteilles
(panachage possible) .
• 6 demi-bouteilles
.
• 1,2,3,4 et 6 magnums.

CUVÉE DES ANGES
BRUT
La Cuvée des Anges est prête à passer à table. Son ampleur et son volume en font
l'accompagnement d'une volaille, d'une viande blanche légère, cuisinée avec
des fruits (pêches, abricots, pommes ... ).
Ses arômes dominants, les senteurs de fruits charnus: la pomme très mûre,
l'abricot, la pêche au sirop ainsi que des notes épicées de poivre et d'anis. Ce
profil aromatique donne une impression d'ampleur et de concentration.
La bouche révèle une belle matière. La persistance gustative est importante,
même après la dégustation, le vin est encore là.

Bile
Magnum

En bouche, il présente beaucoup de volume et tient sur la longueur.

Prestige

Tradition

15,40 €
36,50 €

Une excellente année, qui a vieilli quatre ans dans nos caves.
Le nez présente une palette aromatique très complète avec des notes de fruits
frais, acidulés, secs et confits. Elles évoluent à l'air sur les fruits juteux.

Millésime

(VIEILLE RÉSERVE) BRUT
Dominée par le Chardonnay, cette cuvée révèle à la fois fraîcheur et douceur.
On la servira avec des poissons ou des fruits de mer, lors de repas en famille
ou entre amis.
La première impression aromatique est dominée par les agrumes, notamment le
citron frais. Des notes pierreuses apparaissent ensuite avec des nuances de fleurs
blanches fraîches et séchées rappelant le tilleul, avec une touche de biscuit sec.
L'attaque en bouche est fraîche, et sur l'évolution, des arômes de citron confit se
développent. Le dosage lui donne l'équilibre.

Bile
Magnum

Possibilité
• Baptêmes,

de coffret CADEAU.

Étiquettes personnalisées
mariages, communions

sur demande:
ou autres événements.

TRANSPORT - TARIFS NATIONAUX
- Forfait 6 bouteilles: 18,50 €
- Forfait 12 bouteilles: 23,20 €
Au-delà, nous consulter,

Montant

Adresse d'expédition
Profitez de votre passage en Champagne pour
nous rendre visite.

M./Mme.

Prévenez si possible, quelques jours à l'avance,
vous n'en serez que mieux reçus.

Adresse:
Code posta 1:
Tél.: .

Ville:

Fax: ..

E-mail:

Adresse de facturation

(si différente)

M./Mme
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Adresse:
Code posta 1: .

Ville:

Tél.: ..

Fax:

E-mail:
Date: .
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Le-Mesnil-sur-Oger
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GÉNÉRALES DE VENTE
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Article 1 - Champ d'application
Toutes nos ventes sont régies par les présentes conditions générales de vente qui prévalent
sur toute condition d'achat, sauf stipulation dérogatoire expresse.

j

Article 2 - Prix
Les prix applicables sont ceux en vigueur au jour de la prise de commande, et figurent sur
le barême ci-contre, libellés en euros. Ils s'entendent'
départ cellier », le transport étant à
la charge de l'acheteur.
Sauf accord entre les parties, le règlement s'effectue à la commande.
Aucun escompte n'est accordé pour tout règlement anticipé ou comptant.
En cas de non paiement à la date du règlement prévue, des pénalités au taux cie 3 fois le
taux de l'intérêt légal seront appliquées. En cas de retard de paiement, sera exigible, une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €.
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www.champagne-michel-gaillot.fr

Article 3 - Réserve de propriété
Nos ventes ne sont réputées parfaites qu'après paiement de la totalité de la facture et, en
conséquence, nos marchandises restent notre propriété jusqu'à complète réalisation de
cette condition.
Article 4 - livraison
La livraison est effectuée :
• soit par la remise directe de la marchandise de l'acheteur,
• soit au lieu indiqué par l'acheteur sur le bon de commande.
Nos vins voyagent toujours aux risques et péril> du destinataire, même en cas d'expédition
franco. En cas de manquants ou d'avaries, il appartient à ce dernier d'émettre toute réserve
auprès du transporteur (Code de Commerce Article 105 et suivants).
Article 5 - litiges
Nos ventes sont soumises à la législation française.
Il est expressément attribué compétence au tribunal de grande instance au domicile
vendeur.
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Article 6 - Loi applicable
Les présentes conditions générales de vente sont soumises au droit français. Tout litige
naissant de l'interprétation et/ou de l'exécution de ces conditions générales de vente relève
de la compétence des tribunaux français.

44, rue Victor Hugo - 51530 MARDEUil
Tél. : 03 2655 3460 - Fax: 09 7062 69 16
E-mail: champagne.michel.gaillot@orange.fr

