P.S. : N’oubliez pas votre Chèque de Réduction immédiate, à utiliser pour toute commande !

votre SÉLECTION DE PRINTEMPS
à découvrir
sans attendre
vos
+ PORT GRATUIT pour toute commande !
Vous n’avez peut-être pas encore eu le temps de profiter de votre SÉLECTION PRINTEMPS
composée de 6 champagnes et d’un agréable étui de chocolats offert !
Vous pouvez encore recevoir ce magnifique colis Coup de Cœur jusqu’au 30 mai prochain.
Il vous permettra de découvrir notre toute nouvelle Cuvée Rosée Brut, « Guide Hachette 2017 » (bouche
croquante et très belle harmonie sucre/acide) mais également d’y retrouver 2 cuvées « phare » de notre
Maison…

154 €
+ cadeau

:

OFFRE COUP DE CŒUR SÉLECTION PRINTEMPS
très beau colis de saison :
1 JOLI COFFRET CADEAU DE 10 CHOCOLATS au marc de Champagne !
3 BOUTEILLES CUVÉE PRESTIGE BRUT : très apprécié des connaisseurs pour ses « arômes de
fleurs et de fuits blancs, sa fraîcheur et son équilibre ».
Hachette 2014
2 BOUTEILLES CUVÉE PRESTIGE BRUT :très
2 BOUTEILLES GRANDE CUVÉE DU CENTENAIRE : intense et justement dosée… mêlant

des senteurs de confiserie à des nuances florales.

Hachette 2013

1 DÉLICATE ET RARE CUVÉE ROSÉ BRUT : charpentée, nette et fruitée dotée d’une fraîcheur

très plaisante idéale pour un repas tout au champagne… Elle vient d’être sélectionnée au Guide
Hachette 2017.
Hachette 2017
Sélection
Hachette des Vins 2017

Et vous bénéficierez grâce à mon OFFRE PRIVÉE
SPÉCIALE
PRINTEMPS
desdes
très
belles conditions
:
SPÉCIALE
PRINTEMPS
conditions
suivantessuivantes
:
• TRANSPORT GRATUIT POUR TOUTE COMMANDE. Valable 1 mois seulement !

• Cadeau Web Printemps à recevoir POUR TOUTE COMMANDE également !
Je vous remercie vivement de la confiance et de la fidélité que vous nous accordez depuis
de nombreuses années, et vous souhaite d’excellentes dégustations printanières.
Je vous souhaite d’excellentes dégustations.

