
LETTRE D’INFORMATION - Février 2020 

Chères clientes, chers clients, 
Nous avons le plaisir de vous faire part de l’actualité de notre Maison pour la fin de l’année 2019 et le 
début d’année 2020 : 

En cave en début d’année  

Quelques semaines après les vendanges, les vins dégustés sont conformes aux attentes prometteuses 
envisagées à la dégustation des moûts.  

Nouvelle apparat pour nos bouteilles  
Nous souhaitons revisiter et mettre au gout du jour l’ensemble des habillages de notre gamme. Cela va 
se faire progressivement à partir du printemps ou début d’été. Vous aurez plus de détails et les visuels 
dans la lettre d’information du mois d’août.  
Pour ceux qui viendront à l’escapade, nous profiterons de cet évènement pour faire le lancement offi-
ciel des nouveaux habillages. 

2019, le soleil, créateur de grandes cuvées 
Après un été chaud, chaud, chaud, même torride les 25 et 26 
juillet (+46°C sur nos coteaux), les quelques belles averses que 
nous avons eues après le 15 août ont permis à la vigne de respirer 
et de bien finaliser le murissement des raisins.  
La récolte manuelle s’est déroulée sous une météo rayonnante du 
10 au 23 septembre. Nous avons rentré des raisins mûrs à souhait 
avec une belle fraicheur et un état sanitaire parfait. Les moûts 
goutés à la sortie du pressoir étaient gourmands, gorgés de soleil.

En ce début d’année, vient alors la phase très importante de l’as-
semblage.  
Des vins des 3 cépages (Meunier, Chardonnay et Pinot Noir), des 
vins de différents terroirs provenant de vignes plus ou moins 
âgées, des vins de réserve de 1, 2 ou 3 ans constitueront l’assem-
blage TRADITION et Rosé. Cette opération délicate se fait avec 
l’aide d’œnologues affutés afin que le résultat final soit fidèle à 
ce que vous appréciez dans nos champagnes. 
Pour nos Cuvées Millésimées, seuls les vins de l’année sont as-
semblés, des vins avec plus de caractère issus des plus vieilles 
vignes en général. 
La mise en bouteille se fera courant mars avant un long repos en 
cave. Rendez-vous au plus tôt en 2022.
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Retour sur les 50 ans de la Marque GRATIOT-PILLIÈRE 
La Maison GRATIOT-PILLIÈRE a fêté ses 50 ans tout au long des 4 derniers mois de l’année. La Cu-
vée 50 ans Millésime 2013 sortie pour l’occasion a eu un franc succès. Vous pouvez encore vous en 
procurer jusqu’en juin prochain. 

Infos EXPORT 
Nous nous sommes rendus à Singapour et Hong-Kong en octobre dernier. Deux belles dégustations 
dans des pays où la consommation de champagne est en progression régulière. Nous avons fait de 
belles rencontres et espérons que nos efforts porteront leurs fruits en 2020. 
Nous prenons également beaucoup de plaisir à recevoir des groupes de visiteurs étrangers au Domaine 
(Finlandais, Suédois, Anglais…).   Nous organisons généralement un tour dans les vignes avec expli-
cations de notre engagement pour une viticulture responsable. De retour au Caveau, nous abordons le 
thème de l’accord mets/vins soit en associant une mignardise avec chaque cuvée dégustée voir même 
en proposant des repas complets selon la demande. 

Communiquons par mail 
Nous souhaiterions communiquer de plus en plus par mail en remplacement de nos courriers tradition-
nels envoyés par la Poste. 
Nous vous invitons à nous transmettre votre adresse Mail dès réception de ce courrier. Nous vous en 
remercions. 
Nos informations restent enregistrées dans votre ordinateur ou téléphone, vous pouvez ainsi facilement 
les consulter, les imprimer ou les transmettre à des proches intéressées par nos champagnes. 

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 

* si les vendanges devaient commencer fin août, nous décalerons l’escapade au week-end du 26/27 septembre. 

L’événement phare les 12 et 13 octobre sur notre Domaine nous a per-
mis d’accueillir plus de 180 adeptes des champagnes GRATIOT-
PILLIÈRE pour une ESCAPADE GOURMANDE dans les vignes. Ce 
fût une belle journée sous un beau soleil d’octobre, pleine de conviviali-
té, de rencontres, de découvertes et de dégustations.  
Votre participation en grand nombre et tous vos retours positifs nous ont 
donné l’envie de réitérer cette expérience en 2020.  
A VOS AGENDAS, nous vous convions d’ores et déjà à une nouvelle 
édition en août* prochain.  
Demandez le programme par mail.

ESCAPADE 
GOURMANDE 

2020 
29 & 30 AOUT 
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