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nous y voiLà !
Jamais un été ne se sera autant fait attendre, mais le voici enfin !
Nous espérons que le coup dur de ce début d’année n’a affecté ni votre santé, ni celle 
de vos proches, ni votre moral. 
De notre côté, comme vous avez peut-être pu le voir sur les réseaux sociaux avec 
le mot-clé #lavignecontinue , rien n’arrête les cycles naturels et notre quotidien n’a 
que peu changé. Mais...

 z La rumeur de la ville que nous entendons depuis les vignes, notamment par vent 
 du Sud, s’est atténuée...
 z Le ciel du matin, d’habitude strillé de traces d’avions, n’était occupé que 
        par les habituels oiseaux et les nuages...
  z La presse locale s’est amusée du repêchage par les pompiers d’un 
         jeune chevreuil, ivre de bourgeons d’arbre, dans le canal de Troyes...
   z D’autres échos de retour de la faune sauvage dans les villes, 
           de la disparition du smog autour des métropoles...

 

...autant de signes troublants, dont on ne savait trop s’ils étaient positifs ou négatifs. 
Autant de sources d’interrogations. La période de palissage, pendant laquelle nous 
«coiffons» nos vignes brin par brin pour accompagner sa croissance, est favorable à 
laisser l’esprit gamberger pendant que les mains s’activent. 

Une fois les besoins essentiels couverts, de quoi avons-nous le plus manqué ?
Probablement de contacts, d’échanges, de convivialité, de discussions...bref, d’interactions 
sociales «en chair et en os» !

Le mot Champagne signifie partage dans toutes les langues du monde.
Nous sommes heureux de participer à vos côtés à ce retour aux tablées entre amis, 
à la maison ou au restaurant, aux apéritifs en terrasse, aux confidences autour d’un 
verre... autant de relations «très haut débit et en 5 S(ens) » que les «apéros-Skype» ne 
remplaceront jamais !



www.champagne-velut.fr+
Champagne Jean Velut - 9 rue du moulin 10300 Montgueux - 03 25 74 83 31 - champ.velut10@gmail.com

besoin de refaire Le pLein rapidement ?
Cavistes ou restaurateurs, pensez  à nos partenaires proches de vous !

Le p’tit nouveau de L’été...témoignage 2010
2008 avait placé la barre très haut.
2009 avait relevé le gant avec brio.
2010 arrive chez vous sur les chapeaux de roue !
Comme toujours avec nos cuvées millésimées, rien n’est laissé au hasard :
    z Une maturité aromatique des raisins parfaite (et en 2010, il a fallu viser juste pour la vendange !)
   z L’assemblage de nos coups de coeur lors de la dégustation des vins clairs,
      z Un long vieillissement et un dosage extra-brut qui révèle tout son potentiel.
...la garantie pour vous d’un Champagne qui vous apportera, avec son propre
langage, le Témoignage de ce que fut 2010 dans nos vignes. 
Prenez le temps de l’écouter, bien accompagné d’un plat savoureux 
mêlant agrumes et texture crémeuse, relevé de graines torréfiées...

A vous de jouer !

au fait...


