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Du mouvement
sur la Place de Champagne à Epernay !
Vous, qui êtes déjà venu à Epernay, la capitale du Champagne, vous connaissez
la Place de Champagne ? Le rondpoint où au milieu se trouve une grande
capsule ? La place que vous traversez pour vous rendre chez Mercier ou pour
visiter la tour de Castellane ?

Bientôt vous aurez une raison de plus pour
descendre la célèbre avenue de Champagne :
le Champagne Michel Mailliard s’installe au
numéro 62 et 64 ! Vous n’en nous croyez pas
vos yeux ?
Pourtant… Les travaux ont commencé depuis plusieurs mois. Avant d’attaquer
l’intérieur en début 2018, nous avons fait rénover les 4 façades de la maison
côté Avenue de Champagne et les murs d’enceinte.
Les bâtiments datent de 1890, ne sont plus utilisés depuis de nombreuses
années et font partiellement partie du patrimoine de l’Avenue de Champagne,
classée par l’Unesco. L’enjeu sera de concilier la rénovation respectueuse de
la valeur patrimoniale de ce site et les nécessités de notre projet.
Sur notre page Facebook – Champagne Michel Mailliard – nous faisons
régulièrement rapport de l’avancement des travaux. Suivez nous dans cette
grande aventure…

Parlons de foire….
à votre rencontre !
Vous étiez nombreux à venir nous rencontrer
lors de la foire Megavino à Bruxelles en octobre
dernier.
Nous tenons à vous remercier pour votre venue
et de votre enthousiasme !

EDITO
Madame, Monsieur, Cher Client,
L’année 2017 a été riche en aventures et
activités : nous avons entamé un chantier
important sur notre site de l’Avenue de
Champagne à Epernay. Le projet sera réalisé
en deux phases : dans un premier temps
nous restaurons la maison d’habitation pour
y installer des salons de réception et 4 suites.
Forts de notre expérience avec L’ Atelier de
Dégustation à Vertus, nous allons veiller
à créer une ambiance sobre et reposante,
mais cette fois-ci dans le cadre historique et
prestigieux de ce qu’on appelle dans la région
« la plus belle avenue du monde ». Imaginezvous vous réveiller avec vue sur la belle tour de
Castellane…
La deuxième partie du chantier concerne
l’ancienne brasserie du site, construite en 1890 :
on y prévoit un point de vente ainsi qu’une salle
évènementielle. A suivre…
Nos champagnes ont continué en 2017 leur
voyage dans le monde : depuis le 3 novembre
dernier nos champagnes sont disponibles en
Norvège, importés par la société Interlope.
Et ils seront présentés en Italie par la société
Emozioni Oltre Il Gusto lors de la prestigieuse
foire Merano Wine Festival.
Comme de coutume, je joins nos tarifs de la
cave à cette lettre. Pensez dès maintenant à
vos cadeaux et vous n’aurez plus à courir dans
les magasins la veille des fêtes !
Dans l’attente de vous faire découvrir bientôt
notre nouvelle adresse à Epernay, je vous
souhaite de passer de bonnes fêtes de fin
d’année, arrosées bien évidemment d’un ou
plusieurs de nos champagnes !
Bien cordialement,
Michel Mailliard

