
pour ce         
rassemblement 

      inédit :
Champagne*!

*Retrouvez dans ce guide les maisons
 et vignerons de champagne

partenaires du centenaire

L’
ab

u
s 

d
’a

lc
oo

l e
st

 d
an

ge
re

u
x

 p
ou

r 
la

 s
an

té
, à

 c
on

so
m

m
er

 a
v

ec
 m

od
ér

at
io

n



2 3

Champagne 

 Pommery
LE DOMAINE POMMERY, 
CHEF D’ŒUVRE D’UNE VIE

“J’ai voulu ce Domaine comme un livre ouvert, 
ouvert sur le monde, sur le temps. Laissez-y 
votre marque comme moi-même j’y ai imprimé 
à jamais mon empreinte. Qu’elle soit digne du 
respect pour ce vin de Champagne devenu, 
désormais, notre âme commune et qui porte 
en lui, pour demain et toujours, la mémoire de 
notre art.” 
   Madame Pommery

C’est en juillet 1868 que Madame Pommery 
lance ce qui fut à Reims, le plus grand chantier 
du siècle  : la métamorphose des crayères 
en caves. Des mineurs belges et français 
creusent 18 kilomètres de galeries, voûtées 
en berceau ou en ogive et reliées entre elles. 
Toute une ville souterraine, géante. Avec ses 
places formées par les anciens puits, Navlet y 
sculpte d’immenses bas-reliefs, à la lumière 
de la bougie, jusqu’à en devenir aveugle.

Les bas-reliefs accentuent l’irréelle beauté 
de ces galeries grandioses déployées dans 
l’éternelle pénombre. Un escalier de 116 
marches, monumental, splendide, relie seul 
ce monde souterrain au monde du dehors.
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 GOSSET
Créée en 1584 à Aÿ, Champagne GOSSET 
est la plus ancienne Maison de Vins de la 
Champagne. 

Depuis plus de quatre siècles, tout est mis en 
œuvre afin de perpétuer le savoir-faire d’un 
artisanat familial dans l’élaboration de ses vins 
de champagne. La fermentation malolactique 
est soigneusement évitée afin de restituer 
l’arôme naturellement fruité des vins et d’en 
assurer une parfaite conservation. 

Aujourd’hui encore les cuvées sont présentées 
en flacon antique du XVIIIe siècle. Patiemment 
élaborés, les Champagnes GOSSET, expriment 
à travers le monde l’authenticité d’un terroir 
noble et puisent leur générosité d’une 
sélection de raisins issus des crus les plus 
prestigieux. 

Ce savoir-faire d’excellence a été récompensé 
par l’attribution du Label Entreprise du 
Patrimoine Vivant.



A seulement 5 minutes d’Epernay et 30 
minutes de Reims, au milieu des vignes, la 
CITÉ DU CHAMPAGNE, au coeur des coteaux 
inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco, 
est un lieu historique unique dans la région, 
dédié à la découverte du Champagne et de son 
histoire. 

Ses hôtes passionnés proposent, toute l’année, 
un voyage original et pédagogique à travers 
différents espaces thématiques réunissant une 
importante collection d’objets et de documents 
d’époque. La visite des caves souterraines du 
XVIIIe siècle, du site de production, du musée 
des métiers du vigneron et un parcours dans 
les vignes enrichissent cette introduction 
fascinante à la science du Champagne.
 
La visite se termine par une ou plusieurs 
dégustations commentées dans la très belle 
boutique du lieu. 

La CITÉ DU CHAMPAGNE est une initiative 
de la Coopérative Générale des Vignerons et 
de Champagne Collet, labellisée Vignobles et 
Découvertes.
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 Lanson
Fondée en 1760, la Maison Lanson est l’une 
des plus anciennes Maisons de Champagne. 
Fidèle à son héritage, Lanson sélectionne 
les meilleurs raisins de Pinot Noir, de Pinot 
Meunier et de Chardonnay parmi les plus 
fameuses parcelles de la région champenoise.
 
Le goût de Lanson se distingue par un fruité et 
une fraîcheur incomparables, lui conférant un 
style unique : LE STYLE LANSON ! Ce style est 
lié à la méthode de vinification traditionnelle 
mettant en avant le fruit, la fraîcheur et la 
richesse aromatique tout en optimisant le 
potentiel de garde. Garant de cet héritage, 
Hervé Dantan, Chef de Cave de la Maison 
élabore des vins élégants et enthousiasmants : 
l’apéritif parfait pour vos moments de partage 
et de convivialité.

Champagne 

 Collet 
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GH. Mumm  
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Visitez la Maison Mumm pour une 
expérience unique pendant laquelle vous 
découvrez son univers.

Explorez le champagne sous toutes ses 
coutures en découvrant le savoir-faire 
ancestral de la Maison Mumm qui, allié à un 
esprit avant-gardiste depuis sa création en 
1827, ne cesse de se renouveler en faisant 
preuve d’exigence, de constance et d’audace.

Approchez des techniques innovantes et 
des gestes exceptionnels en suivant des 
hommes qui élaborent quotidiennement ce 
champagne remarquable. Pénétrez les secrets 
de la fabrication du champagne Mumm. 
Goûtez des cuvées de renom, à commencer 
par le désormais culte Mumm Cordon Rouge. 

Expérimentez grâce à des rendez-vous 
privilégiés des sensations inattendues. La 
Maison Mumm vous promet «  seulement le 
meilleur ».*

* Selon la devise de son fondateur Georges Hermann Mumm.
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 Taittinger 
Taittinger est l’une des dernières grandes 
maisons de Champagne à avoir conservé 
son indépendance et à porter le nom de ses 
propriétaires et dirigeants, gage d’un savoir-
faire intact et d’un style caractérisé par une 
forte proportion de chardonnay, synonyme 
de finesse et d’élégance en terroir champenois.

Grâce à son vignoble de 288 hectares, l’un 
des plus grands de Champagne, et exploité 
selon les techniques les plus respectueuses 
du sol, Taittinger garantit une signature 
irréprochable et des vins reconnus pour leur 
qualité constante dans le monde entier.
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Nicolas Feuillate
Le Centre Vinicole Champagne Nicolas Feuillatte, 
la plus grande coopérative de Champagne, Union 
de 82 coopératives et fédèrent 4500 vignerons, soit 
1/3.

1 - N°1 en France, Champagne préféré des français.
2 - 2 visionnaires : Henri Macquart, pionné créateur 
du Centre Vinicole de la Champagne en 1972  ; 
Nicolas Feuillatte, créateur de la marque éponyme 
en 1976 et hommes d’affaires audacieux. En 1986, 
leurs destins se croisent => création du CVCNF.
3 - 1 bouteille de Champagne Nicolas Feuillatte est 
ouverte toutes les 3 secondes dans le monde.
4 - 4 symboles qui composent l’emblème, présents 
dans le logo  : la vigne (ses feuilles et raisins, une 
mosaïque de sols exceptionnels), l’humain (les 
vignerons unis autour de valeurs communes), le 
cœur (symbole de l’émotion et de l’enchantement) 
et l’étoile (symbole de luxe et d’excellence, signe de 
rayonnement à l’international).
5 - Présence sur les 5 continents – la marque 
est présente dans près de 80 pays et est N°3 à 
l’international.

La cuvée proposée  : la sleeve patrimoine, édition 
limitée de notre cuvée emblématique - Réserve 
Exclusive Brut- célèbre l’inscription des Coteaux, 
Maisons et Caves de Champagne sur la Liste du 
Patrimoine Mondial.

Clin d’œil à la situation du CVCNF, logé au cœur des 
coteaux de la prestigieuse côte des blancs.

Champagne 

 Penet 
Un univers où Terroir et raffinement extrême se 
conjuguent à la perfection!

La Maison Penet, c’est à la fois un lieu de Prestige 
et l’aboutissement d’un savoir-faire ancestral 
en Champagne, qui invitent les connaisseurs et 
épicuriens à vivre des émotions gustatives hors 
du commun, à travers des cuvées authentiques au 
caractère affirmé.

Cultivant la vigne dans la Grande Montagne de 
Reims depuis plus de 400 ans, notre famille a 
pu sans cesse perfectionner l’art d’élaborer des 
Champagnes exceptionnels.

Derrière chaque bouteille se trouvent réunies des 
générations d’expérience, l’obsession du  Terroir  et 
la mise en application des meilleures pratiques de 
la Champagne...et d’ailleurs.

Majoritairement à partir de nos 6ha de vignobles 
Grand Cru 100% de Verzy et Verzenay, nous 
élaborons de manière ancestrale façon « Haute 
Couture » de Grands Champagnes de  Terroir  au 
style unique, dotés d’une forte personnalité et 
d’une grande minéralité.

L’exceptionnel niveau de qualité atteint permet 
de proposer des vins « purs » et d’une grande 
authenticité, c’est-à-dire avec zéro ou un très faible 
dosage, dont le style et le caractère se marient 
parfaitement avec la haute gastronomie.
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Cuillier 

C H A M P A G N E

V i g n e r o n  d e p u i s  1 9 0 4

La Maison Cuillier, le 
Champagne est avant tout 
synonyme de famille et de 
terroir. Intrinsèquement liées, 
ces deux notions sont les piliers 
de notre philosophie. Nos cuvées 
sont façonnées par nos soins 
grâce au savoir-faire transmis 
par nos ancêtres. Chacune 
d’elle incarne une expression 
remarquable de ce terroir de 
sable si particulier qui rend nos 
champagnes uniques

Nos Champagnes reflètent 
l’accompagnement quotidien de 
la vigne, avec humilité et 
philosophie pour  conduire les 

vins à une plus belle expression, 
en visant l’objectif zéro intrant.
Dans la famille Cuillier nous 
avons plusieurs cordes à notre 
arc et sommes désormais fiers 
de compter parmi nous deux 
pilotes de montgolfière qui vous 
feront découvrir le vignoble 
champenois sous un nouvel 
angle.

Nous proposons également 
à nos clients la possibilité de 
personnaliser leur cuvée afin 
d’avoir cette petite touche en 
plus pour leurs événements.

Champagne 

 deutz 

Champagne 

CL. De la Chapelle

Vignerons de père en fils depuis 
maintenant trois générations, 
nous élaborons nos cuvées à 
Mareuil sur Ay, village enraciné 
au cœur des coteaux historiques 
de la Champagne. Notre 
vignoble recouvre 7 terroirs 
différents, majoritairement 
classés Premier Cru, et est 
certifié Viticulture Durable en 
Champagne (ainsi que HVE 
niveau 3).

Patience, rigueur et harmonie 
sont les maîtres mots de notre 
savoir-faire. La sélection de 
nos raisins cueillis à maturité, 
une fermentation lente à 

basse température, un long 
vieillissement sur lies dans 
nos anciennes caves de craie 
et un dosage adapté sont 
les secrets de nos Trésors 
Insoupçonnés.

Accompagné de son épouse 
Nathalie, c’est aujourd’hui 
Xavier qui poursuit notre 
quête familiale d’excellence 
et d’authenticité.  

NOTRE MAISON 
- UNE HISTOIRE FAMILIALE
Fondé en 1948, le Champagne 
Cl. de La Chapelle est produit 
par des vignerons des 4ème et 
5ème générations, descendants 
exclusivement des 5 familles 
fondatrices, tous sont animés 
par une même passion : créer de 
Grands Champagnes.

NOTRE TERROIR CLASSÉ 
- PREMIER CRU
Situé au cœur de la Petite 
Montagne de Reims, 
Villedommange est un village 
classé Premier Cru. Cette 
position géographique confère 
à nos vignes une exposition 
exceptionnelle par l’alliance du 
climat, sous-sols et reliefs. 

NOTRE ENGAGEMENT POUR 
- UNE VITICULTURE
RAISONNÉE
Produire dans le plus grand 
respect de l’environnement 
est une préoccupation de 
notre Maison. Pour cela, 
l’ensemble de nos adhérents 
auront la certification 
« Viticulture Durable » 
d’ici l’année 2020. Cette 
démarche se prolonge 
jusqu’à la vinification avec 
une utilisation raisonnée 
des sulfites. Tout est contrôlé 
et maîtrisé pour vous 
offrir la qualité d’un grand 
Champagne.

Champagne 

CharbautLa Maison DEUTZ élabore, depuis 
1838, des champagnes d’un 
style particulier alliant finesse, 
vinosité et complexité.

Des approvisionnements sur 
l’équivalent de plus de 300 
hectares de vignobles situés 
dans les meilleurs crus de la 
Champagne “ historique ” ainsi 
qu’une sélection rigoureuse des 
raisins permettent à DEUTZ de 
disposer d’une matière première 
de la plus haute qualité.

Un vieillissement prolongé dans 
3 km de caves creusées au cœur 
de la craie agéenne assure au 

vin l’épanouissement et la 
complexité de ses arômes.
Le “ DEUTZ Trio Prestige ” est 
constitué de trois grandes 
cuvées à personnalités bien 
différentes.

William Deutz, élaborée avec 
de grands pinots et de grands 
chardonnays ; Amour de 
Deutz, composée de grands 
blancs ; ainsi qu’une version 
Rosé d’Amour de Deutz. Dans 
chacun de ces trois styles 
DEUTZ exprime son savoir-
faire et sa passion pour des 
vins finement ciselés.



#ReimsTourismeSuivez nous sur :

 Fiers de vous accueillir en Champagne !


