
A l’instar des grandes maisons, le Champagne Michel Mailliard a conservé  
certaines de ses meilleures cuvées dans la cave. Pour les sortir avec parcimonie 
ou les partager de temps en temps avec quelques privilégiés en leur offrant une 
dégustation verticale... de la Cuvée Brut Grégory, par exemple.

Ce genre de dégustation consiste 
à étudier plusieurs millésimes 
d’un même vin en allant du plus 
jeune au plus ancien. Ainsi, au 
cours de leur vieillissement, 
Michel Mailliard a pu suivre ses 
vins, leur maturation en bouteille, 
comparer les années et juger 
comment chaque vin a profité de 
son élevage prolongé. 

Aujourd’hui il a décidé que quelques-uns de ces cuvées ont atteint l’harmonie 
et la complexité dignes de grands Champagnes. Bien que les quantités 
disponibles soient limitées pour certaines cuvées, la Maison vous offre 
néanmoins la possibilité de les déguster. 

Pour marquer l’évènement, pour célébrer la création de notre Œnothèque, les 
bouteilles ont d’ailleurs été habillées d’étiquettes spécialement conçues pour 
l’occasion. Vous découvrez tous les détails concernant cette nouvelle gamme 
dans la brochure descriptive qui est jointe à cette lettre.

LA LETTRE D’INFORMATIONS DU CHAMPAGNE MAILLIARD

Madame, Monsieur, chers Clients,

Voici le numéro deux de notre lettre 
d’informations. Déjà ? Et oui, les choses 
bougent chez la Maison Mailliard et nous 
avons des nouvelles à partager avec vous…
En plus, nous voilà bientôt à la fin de l’année, 
saison par excellence pour faire la fête et 
déguster nos champagnes.

A la une, vous allez découvrir la déclinaison de 
notre gamme avec la sortie de l’Œnothèque.  
Dorénavant, nous allons régulièrement offrir 
à nos clients l’occasion de profiter des cuvées 
gardées en cave pendant plusieurs années. 
Nous vous donnons également rendez-vous 
sur Facebook, sur notre page « Champagne 
Michel Mailliard », où nous publions les 
actualités de la Maison, photos à l’appui.

Et enfin, pour les internautes entre vous, il y a 
notre nouveau site internet qui vous permet de 
lire tout sur la Maison, mais aussi de passer 
facilement vos commandes via la boutique.

Au plaisir de communiquer plus directement 
avec vous, nous vous souhaitons une bonne 
lecture !
Bien cordialement,
La Maison Mailliard

E D I T OL’Œnothèque
ou les trésors cachés...

CHAMPAGNE

MICHEL MAILLIARD
à  V E R T U S  -  F R A N C E
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On parle de nous…
DANS LE GUIDE HACHETTE 2014

Régulièrement les Champagnes Michel 
Mailliard sont dégustés par des professionnels 
du vin ou des experts. Comme ceux du Guide 
Hachette…

Dans l’édition 2014, la Cuvée 
La Justice Vieilles Vignes 1999 
a obtenu une étoile et est 
considérée « comme un vrai 
vin de plaisir que l’on ne se 
contentera pas de goûter par 
curiosité, du bout des lèvres ».
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