On S'invite dans
votre salon !

Découverte du Terroir de la Champagne
Elaboration de nos Champagnes
Dégustations de nos cuvées

DÉCOUVREZ LA CHAMPAGNE DANS VOTRE SALON !
Nous savons qu’il est parfois compliqué d’organiser
un séjour en Champagne, c’est pourquoi nous avons
décidé de venir chez vous pour vous faire découvrir
notre Terroir.

L'élaboration du Champagne n'aura plus de
secret pour vous !
Nous vous révèlerons tous les secrets de fabrication
de nos Champagnes en vous faisant découvrir le
travail de la vigne et la vinification de nos cuvées.

Dégustation et convivialité !
La convivialité est notre identité. Invitez votre
famille ou vos amis pour découvrir et déguster
l'ensemble de notre gamme.

25 € par personne
(6 à 12 personnes )

Organisez chez vous
une dégustation à domicile
1
Choisissez une date et invitez votre famille ou vos amis
Contactez-nous directement ou remplissez le bon de réservation
(sous réserve de confirmation suivant nos disponibilités)

2
Passez un moment convivial
Découvrez le terroir de la Champagne, l'élaboration du Champagne et
dégustez l'ensemble de nos cuvées

3
Commandez et récupérez votre Champagne
Si certaines de nos cuvées vous plaisent, vous pouvez repartir avec
votre Champagne !

Nous nous déplaçons
Marne (51)
Ardennes (08)
Aube (10)
Aisne (02)
Yonne (89)
Meuse (55)
Cotes d'Or (21)
Haute-Marne (52)
Loiret (45)
Oise (60)
Pas-de-Calais (62)
Nord (59)

Informations
La totalité du règlement vous
sera demandé lors de la
réservation.
Nous nous déplaçons avec tout
notre équipement
Possibilité de règlement par
carte bleue, chèque ou espèces

pour l'hôte, Plus votre réunion est réussie
plus vos cadeaux sont importants !
15€ à 184€
Un seau à champagne & un bouchon
hermétique
185€ à 649€
6 blidats
650€ à 999€
1 Bouteille de cuvée Brut
1 000€ à 1499€
6 coupes de champagne 22 cl
1500€ à 1799€
6 coupes de champagne 42 cl
à partir de 1800€
1 magnum de champagne
Si vous réservez votre dégustation à domicile
chez vous lors de la réunion, nous vous
offrons votre dégustation

Je réserve ma dégustation à domicile
COORDONNÉES DE L'ORGANISATEUR :
Nom : ........................................................... Prénom : ...................................................
Adresse : .............................................................................................................................
Code Postal : ............................................. Ville : .........................................................
Tél : ...............................................................
Email : .................................................................................................................................

RÉSERVATION :
Nombre de personnes : ............... personnes (minimum .... personnes)
Date : .......... /.......... /..........

Heure : ..... H.....

(sous réserve de confirmation suivant nos disponibilités)
La totalité du règlement des dégustations à domicile vous sera
demandé lors de la restitution de ce document, rempli, daté et signé
Fait le .......... /.......... /......... à ................. Signature

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIC

L'effervescence partagée
REJOIGNEZ-NOUS !

8 Rue de Montauban - 51530 Monthelon
03.26.59.75.69 / 06.61.07.05.25 / 06.50.77.36.06 / 06.08.06.53.69
champagnelegouive@gmail.com - www.champagne-legouive.com

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE SACHEZ APPRECIER AVEC MODERATION

