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Ouverture de l’atelier de dégustation
à Vertus !
Nous avions déjà eu l’occasion de vous annoncer la rénovation du site au
dessus de notre cave en briques datant d’il y a 150 ans et inscrite à l’inventaire
des monuments historiques. Les travaux touchent maintenant à leur fin. Encore
quelques petits coups de peinture, un meuble ici et là, quelques luminaires et
les portes s’ouvriront définitivement.
Le projet de rénovation que nous avions entamé il y a un an et demie relevait
de 2 préoccupations majeures. D’une part nous avons cherché à mettre l’accent
sur le respect du patrimoine et à perpétuer en quelque sorte la vie de la bâtisse
telle qu’elle avait été conçue. En même temps, tout en s’appuyant sur le passé,
le site devait témoigner de l’esprit de notre Maison et refléter les choix des
développements futurs qui ont été faits. L’intégration du contemporain dans
l’historique est par moments étonnante, mais selon nous intéressante et réussie.
En avant première, nous vous dévoilons dans cette lettre quelques photos. Outre
la cave et l’atelier de dégustation, le site comprend un cellier, une grande salle
et deux junior-suites où vous pourriez vous prélasser après votre découverte de
la région ou de nos cuvées.
Nous avons hâte de vous y accueillir !

EDITO
Madame, Monsieur, Cher Client,
Cela est devenu une tradition… Deux fois par
an, au printemps et en automne, nous vous
adressons quelques nouvelles de notre maison.
Voici donc la Lettre M n° 5.
Tout au long de ce premier semestre, nos
actions ont été menées sous la devise « ne pas
avancer, c’est reculer ». Nous avons consolidé
la notoriété du Champagne Michel Mailliard en
France mais aussi à l’étranger, nous avons ainsi
pu conclure un accord avec des importateurs
américains et japonais et nous prospectons en
ce moment encore bien d’autres pays.
Plus particulièrement intéressant pour vous,
et plus proche aussi, est l’élargissement de
notre offre : nous avons ajouté à la carte deux
nouveaux millésimes de la cuvée Mont Vergon
et… nous avons rénové les locaux au-dessus de
la cave à Vertus. Nous y avons installé un atelier
de dégustation et des hébergements pour les
amis et clients qui souhaitent passer quelques
temps dans la région.
Dans l’attente de vous faire découvrir et nos
nouvelles cuvées et notre atelier de dégustation,
nous vous souhaitons bonne lecture.
Bien cordialement,
Michel Mailliard

Les dégustations
chez Champagne Michel Mailliard !
Nous y mettons un point d’honneur : lorsque nous recevons nos clients ou nos
amis, nous tentons de faire de leur visite un moment inoubliable, pour eux et
pour nous.
Bien souvent, nous faisons découvrir la gamme par une dégustation horizontale.
D’autres fois, lorsque les dégustateurs sont plus avertis ou plus habitués, nous
abordons la dégustation sous un angle vertical : d’une même cuvée nous
proposons différents millésimes ou années d’assemblage.
Ces expériences se passent très souvent au petit Château de St. Mard, mais pour
des groupes et des compagnies plus nombreuses, nous organisons dorénavant
les visites dans l’atelier de dégustation à Vertus.

