offre
Champagnes de Vignerons
FÊTES DE FIN D'ANNÉE 2018

Réservée aux adhérents G2iA

Coffret 2 bouteilles
65€ le coffret SOLEMME, une exclusivité Chacun Ses Bulles
Brillant de simplicité, Solemme est la conviction que l'ont peut cultiver la
vigne différemment et vinifier le plus simplement possible pour élaborer
des champagnes rares et d'une grande élégance.
Situé à Villers-aux-Noeuds en Premier Cru, le domaine est exploité en
culture biologique mariée aux techniques de la biodynamie.
Reconnu par les plus grands guides, Solemme est l'étoile montante des
"nouveaux" producteurs, et partenaire historique de Chacun Ses Bulles.
AMBRE
Blanc de Noirs Vendanges
2015 1er Cru
100% Pinot Meunier,
Brut Nature, Bio & Biodynamie
Champagne très fin, belle
fraîcheur et équilibre, avec une
grande vivacité. Une cuvée haute
couture... accordée par la Maison
Pétrossian avec son Tartare
d’avocat façon Alexandre III au
Caviar Ossetra.

TERRE
Assemblage Traditionnel
60% Pinot Meunier,
20% Pinot noir,
20% Chardonnay
Champagne idéal pour
l’apéritif ou une soirée festive,
aux bulles généreuses et fines.
Son nez gourmand annonce
une dégustation fraiche et
fruitée.

Caisse découverte
170€ - Champagne PERSEVAL-FARGE
Partager les instants d’émotions et de plaisir grâce à leurs champagnes identitaires, telle
est la devise de la famille Perseval-Farge. L’expression d’un savoir faire familial transmis
depuis 5 générations à Chamery en Premier Cru.

Le carton est composé des cuvées des 5
cuvées la Collection "C. de"

C. de Réserve
Assemblage traditionnel au style classique,
idéal pour un cocktail dinatoire. (2 bouteilles)

C. de Nature

Assemblage traditionnel sans dosage,
champagne très frais et fin.

C. de Chardonnay
Blanc de Blancs droit et précis avec une belle
effervescence fine. Un champagne fraîcheur.

C. de Rosé

Rosé traditionnel fruité et élégant, reposant
sur la fraicheur du chardonnay.

C. de Pinots
Caisse de 6 bouteilles,
dont une cuvée en 2 exemplaires

Assemblage de Pinot Noir et Meunier, ces
cépages offrent une palette aromatique
complexe. Pour accompagne un repas
d’automne ou d’hiver.

Vous pouvez commander directement par email:
contact@chacunsesbulles.com
Livraison offerte en France Métropolitaine pour
toute commande avant le 12/12/2018 minuit
Règlement par chèque ou virement

Nathalie Davoudian
Champagne Personal Shopper

06 50 76 71 51
nd@chacunsesbulles.com

