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LETTRE D�’INFORMATION Février 2012 
 
Retour sur l�’année 2011 
 
Les conditions de l�’année 2011 furent particulières avec un printemps très chaud qui a fait 
démarrer la végétation tôt en saison et la pousse fût très active dès avril. Fin juin,  nous avions 
3 semaines d�’avance. Nous avons gardé cette avance jusqu�’aux vendanges malgré un été 
assez délicat.  Les premiers coups de sécateurs, habituellement mi-septembre, ont débuté le 25 
août (c�’est historique).  Une 2ème moitié du mois d�’août très ensoleillée nous a assuré une 
récolte dans de bonnes conditions et de grande qualité.  

Les premières dégustations des vins 2011 nous confirment que ce millésime sera parmi les 
bonnes années. 
 

Pour les fêtes de fin d�’année, vous avez été très nombreux à vous 
laisser séduire par nos cuvées récompensées au Concours Mondial de 
BRUXELLES 2011 et IWC (International Wine Challenge) de 
Londres 2011. Cette année encore, nous participerons à ces concours 
pour en assurer la continuité.  

N�’hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes relatives à nos 
cuvées récompensées. 

 

Notre nouveau site Internet est en ligne ! 
 
Nous vous invitons à vous connecter dès à présent sur notre nouveau site :  

www.champagne-gratiot-pilliere.com 
Vous pourrez y trouver de magnifiques visuels  sur l�’histoire de la famille GRATIOT, le 
travail de la vigne et les secrets de l�’élaboration de nos champagnes. 

Des analyses complètes de nos cuvées vous permettront également de faciliter vos choix de 
champagnes. 

Enfin, nous offrons désormais la possibilité de passer directement votre commande en ligne à 
la rubrique « NOS SERVICES, demander un devis » et aussi régler vos factures, en toute 
sécurité avec votre carte bancaire.. 
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Parlez-en autour de vous 
 
N�’hésitez pas à recommander notre nouveau site à vos amis, à votre entourage, dans vos 
associations, clubs, etc�… 
 
Vous pouvez également nous suivre sur Facebook en devenant « Fan » de notre page: 

https://www.facebook.com/Champagne.Gratiot.Pilliere 

 
Inscrivez-vous pour recevoir nos Lettres d�’Information par e-mail  
 
Par notre site internet, nous vous invitons à nous communiquer votre adresse mail afin de 
nous permettre de vous transmettre nos Lettres d�’Information et vous apporter les dernières 
nouveautés : opérations promotionnelles, récompenses des cuvées, changement de millésime, 
ou tout autre évènement autour de votre champagne préféré. 
 
Offre de printemps 

 
Afin de vous faire découvrir le RATAFIA ou pour nos clients déjà amateur de 
bénéficier d�’une offre exceptionnelle, nous vous proposons, jusqu�’au 31 août 
2012, pour l�’achat de 5 bouteilles, la 6ème gratuite.(dans la limite de nos stocks 
disponibles) 
 
RAPPEL : 
Le Ratafia est une LIQUEUR composé de moût de raisins muté à la fine de champagne. 
Doux par le sucre du raisin non fermenté et chaleureux par l�’alcool de la fine de 
champagne, il s�’appréciera à tout moment de la journée, avec des petits feuilletés salés, 
du fromage tels les « bleus » mais aussi sur des desserts plutôt chocolat. 

 
 
Nous restons à votre entière disposition pour tout complément d�’information. 
 
Salutations pétillantes, 
 
Olivier et Sébastien GRATIOT 
 
 
 
 
 
 
 
L�’abus d�’alcool est dangereux pour la santé. 


