BP 10
44, AVENUE FOCH
51200 ÉPERNAY-CEDEX
TÉL. : 03.26.54.24.24

Épernay, le 4 septembre 2019

Chère Cliente, Cher Client,
Afin de donner naissance à des champagnes de qualité, nous limitons volontairement notre production
et la réservons exclusivement aux « particuliers » amateurs de grands CHAMPAGNES.
Vous comptant au nombre de ces amateurs éclairés, fidèles à notre marque et appréciant
particulièrement la constance et le suivi de nos cuvées, j’ai décidé, en cette belle période de
vendanges (dont je vous parle plus en détail au verso de ce courrier), de vous offrir des conditions
spéciales dès l’achat de 2 caisses de CHAMPAGNE DESMOULINS.

Validité de l’OFFRE AUTOMNE : 2 octobre 2019

Jugez-en par vous-même :
L’Offre Privilège Automne 2019 vous permet +
d’obtenir dès votre deuxième caisse
UNE TRÈS BELLE RÉDUCTION D’AUTOMNE de 35 €uros. Pour 3 caisses, c’est 55 €uros
que vous déduirez, dès 4 caisses 75 €uros vous seront offerts et pour 5 caisses et plus vous
obtiendrez une Remise de 25 €uros par caisse !
De nombreux PRIX SPÉCIAUX vous attendent également en cette rentrée :
►Mon COLIS COUP DE CŒUR spécial VENDANGES 2019 passe par exemple,
pendant 1 mois, de 161 € à 148 € !
►Et parce que notre GRANDE CUVÉE DU CENTENAIRE et notre belle CUVÉE
BRUT ROYAL vont toutes deux recevoir une étoile au prochain Guide Hachette des
Vins dans son Édition 2020, j’ai décidé de regrouper pour vous en
AVANT PREMIÈRE ces 2 futures cuvées étoilées dans un colis AUTOMNE
SÉLECTION GUIDE HACHETTE, qui vous est proposé au PRIX spécial
DE LANCEMENT de 150 € avant la parution du Guide !
Je me permets enfin d’attirer votre attention sur notre CUVÉE BLANC de BLANCS qui
arrivera tout prochainement à expiration… Vous l’avez appréciée pour son attaque très
fraîche, sa vivacité et sa minéralité bien spécifique… Si vous souhaitez retrouver encore ses
belles spécificités et mettre en réserve quelques jolies bouteilles, faites vite…
En effet en attendant de pouvoir recréer une cuvée mono cépage probablement l’an prochain,
je vous propose jusqu’en octobre mes toutes dernières bouteilles BLANC DE BLANCS…
Pour réapprovisionner votre cave en cette période automnale, sachez une nouvelle fois
apprécier de grands champagnes qui méritent bien leur titre de vin des rois et Roi des vins !
Bien à vous.
JEAN BOULORÉ-DESMOULINS

P.S. : En tant que client de très longue date de notre Maison je vous offrirai le TRANSPORT
GRATUIT POUR TOUTE COMMANDE passée avant le 2 octobre : vous économiserez ainsi 16 € !

