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LETTRE D’INFORMATION - Février 2017 

Chères clientes, chers clients, 

Nous avons le plaisir de vous faire part de l’actualité de notre Maison pour la fin de l’année 2016 et le 
début d’année 2017 : 

Des vendanges miraculeuses
On se rappelle d’un début de saison compliqué dans les 
vignes, quelques petites gelées fin avril, une météo fraiche et 
pluvieuse en mai et juin, et la menace permanente du mildiou 
tout au long de la formation de la grappe au début de l’été. 
Après le 14 juillet, le soleil s’installe enfin sur nos coteaux et 
ne les quittera plus jusqu’en octobre. La véraison, phase de 
murissement des raisins se déroule dans des conditions 
optimales.  
Le 15 septembre, avec une quarantaine de coupeurs, les premiers coups de sécateurs sont donnés dans 
la bonne humeur et sous un radieux ciel bleu.  

Sébastien : «Ce fût une année usante jusque fin juillet, une vigilance de tous les instants pour 
préserver nos raisins et les amener jusqu’à la phase de maturation. On accueille le soleil d’août et 
septembre avec un grand bonheur. Les raisins pressés, c’est un grand « ouf !» de soulagement.» 

Olivier : «Finalement, la vendange fût particulièrement facile, des raisins sains d’une belle 
maturité, une équipe souriante et volontaire. Cette année encore, le soleil a été notre meilleur allié en 
fin de cycle. 2016 sera comme 2015, la promesse d’un grand millésime.» 

Traçabilité de notre travail 
Tous les travaux effectués dans les vignes sont répertoriés dans un logiciel spécifique à notre activité 
appelé « MES PARCELLES ». L’objectif est d’optimiser chaque intervention :  

- le travail du sol et la maitrise de l’enherbement
- les travaux manuels : la taille, l’ébourgeonnage, le palissage
- les actions menées pour protéger chaque cep, son feuillage et ses grappes de raisin.

Cela nous permet de contrôler l’évolution de nos pratiques afin d’être toujours plus performant chaque 
année et plus responsable vis-à-vis de notre environnement.  

Des abeilles dans nos vignes 
En mai dernier, nous avons accueilli nos 3 premières ruches sur une parcelle située sur nos coteaux. 
Nous souhaitons démontrer par cette nouvelle expérience que les abeilles peuvent vivre au milieu du 
vignoble et que nos pratiques ne nuisent pas à la faune ambiante. 

Côté miel, ce fût compliqué. Le printemps frais et pluvieux a rendu difficile la floraison des arbres 
fruitiers et toutes autres productions de fleurs. Cela  n’a pas facilité la tâche des abeilles qui ont eu une 
activité au ralenti jusque mi-juillet. En septembre, nous avons récolté tout de même nos 12 premiers 
kilos de miel « made by GRATIOT-PILLIERE » ! 

Nous espérons que le printemps 2017 sera plus fleuri pour le plus grand plaisir de nos douces abeilles. 
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Infos Cuvées 
Brut Rosé, médaille d’OR aux Vinalies Internationales 2016 
Ce champagne Rosé issu de la récolte 2013, cité dans le Guide Hachette 
2017, pourra encore faire le bonheur de vos apéritifs printaniers. Il nous reste 
encore quelques bouteilles avant de passer à la Cuvée 2014 qui prendra vite 
le relais. 

Brut BLANC DE BLANCS 2010, 2 médailles d’Argent en 2016 

Sa finesse et sa fraicheur feront de lui le compagnon idéal de fruits de mer, 
crustacés et poissons raffinés. Les chardonnays issus de nos meilleurs terroirs 
arrivent à leur apogée et s’expriment avec une belle maturité aromatique.  

Brut HERITAGE 2011 : origines boisées 
Grande Cuvée pour vos moments privilégiés ! Jolie bouteille à offrir dans un 
magnifique coffret, notre Brut HERITAGE 2011 a été particulièrement 
plébiscité pour les fêtes de fin d’année. 
Il reste moins de 500 bouteilles de ce divin nectar dans nos caves.  

A l’export 
L’année 2016 fût une très belle année et nous remercions tous nos partenaires !
L’année 2017 s’annonce encore bien plus prometteuse !  De nombreux projets sont en cours de 
réalisation.  

Au Royaume-Uni, nous sommes particulièrement choyés par notre distributeur qui continue de nous 
surprendre par ses ventes, bravo !  

Aux Etats-Unis, nous ajoutons, depuis ce début d’année, 4 nouveaux Etats à notre portefeuille: New 
York, Floride, Michigan & Caroline du Nord.  Nous continuons donc de nous focaliser tout 
particulièrement sur le développement de ce marché. De belles surprises à venir! 

Au Japon, notre participation à Vinexpo Tokyo en novembre 2016 nous offre également de belles 
perspectives!  A suivre… 

Suivez notre actualité 
Sur notre site : www.champagne-gratiot-pilliere.com 
Sur Facebook : www.facebook.com/champagne.gratiot.pilliere 
Sur Twitter : Champagne Gratiot@GratiotPilliere 
Sur Instagram : https://www.instagram.com/champagne_gratiot_pilliere/ 

Nous restons à votre entière disposition pour tout complément d’information. 

Salutations pétillantes, 

Olivier et Sébastien GRATIOT 


