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28, Grande Rue
51120 Barbonne-Fayel Barbonne-Fayel, fin septembre 2019

Madame, Monsieur, 

Les vendanges viennent de se terminer. Nous sommes heureux ! 

Nous sommes heureux car la récolte est à l’abri dans nos cuves. Cette 
année, notre village a ponctuellement souffert du gel au printemps et de la 
grêle en août. Jusqu’au dernier moment les raisins sont à la merci d’éventuelles 
intempéries. Mais à l’heure du bilan, nous avons le sourire. 

Nous sommes heureux car la qualité des raisins permet d’envisager de 
beaux Champagnes. Les fermentations se passent bien et nous attendons avec 
impatience la période des assemblages qui cèleront définitivement les vins que 
vous découvrirez d’ici 3 ans environ. 

Nous sommes heureux, enfin, car ces vendanges nous laisseront encore 
cette année de beaux souvenirs : les vendangeurs ont été épargnés par de trop 
fortes chaleurs ou la pluie incessante et, surtout, cette période est toujours 
l’occasion de rencontres. Des fidèles, des personnes de passage, amis, voisins, 
étrangers, personnalités d’horizons différents se retrouvent pour travailler 
ensemble. 

Cette année encore, nous vous présentons des vins qui sont donc fruits de 
rencontres. Par les apports de différentes générations au sein de notre famille, 
par le travail avec nos équipes dans les vignes ou à la cave et par les échanges 
avec vous qui nous dites vos attentes et vos goûts, nous prenons plaisir à les 
élaborer. Nous espérons que vous serez fidèles à nos Champagnes (vendange 
2016 principalement) et c’est avec grand plaisir que nous vous servirons ! 

Mon oncle et moi-même vous souhaitons une bonne fin d’année et vous 
présentons nos sincères salutations.



Prix courant T.T.C départ
Tarif Octobre 2019

Valable jusqu’au 31 décembre 2019

CHAMPAGNE
BOUTEILLE DEMI-BOUTEILLE MAGNUM

Brut Demi-sec Brut Demi-sec Brut

Tradition
85% Pinot Noir
15% Chardonnay

12,10 €

Blanc de Blancs
100% Chardonnay

13, 50 € 13, 50 € 7, 20 € 7, 20 € 31, 00 €

Rosé 15, 70 € 8, 20 €

Tarif 2020

CHAMPAGNE
BOUTEILLE DEMI-BOUTEILLE MAGNUM

Brut Demi-sec Brut Demi-sec Brut

Tradition
85% Pinot Noir
15% Chardonnay

12,30 €

Blanc de Blancs
100% Chardonnay

13, 80 € 13, 80 € 7,30 € 7, 30 € 31, 50 €

Rosé 15, 90 € 8, 40 €

Quelques conseils

•  Avant de nous rendre visite, de préférence téléphonez au 03 26 80 20 02 ou au 06 73 53 28 00, ou 
écrivez à champagnepaulguillot@marcoult-guillot.fr.

• Expéditions : 
o Prévoyez si possible les expéditions de fin d’année avant le 1er décembre 2019.
o  Les expéditions se font par cartons de 1-2-3-6 ou 12 bouteilles, 6 demi-bouteilles, 1-2-3 magnums avec 

possibilité de panacher différentes qualités. 
o Vous pouvez vous faire livrer en Point Relais.

• N’hésitez pas à consulter notre site internet : www.marcoult-guillot.fr/champagne-paul-guillot
• De préférence, libellez les chèques au nom de la SCEV Paul Guillot.

• Beaujolais Village Château de Varennes : vous le trouverez en dépôt à la maison.

Vous nous retrouverez en fin d’année : 

• à Villiers-sous-Grez (à côté de Fontainebleau), les 23 et 24 novembre, lors du marché de Noël.
•  à Paris, les 7 et 8 décembre, au 37 bis, rue de Montreuil (75011), accueillis par des ateliers d’artistes et 

d’artisans (www.37bis.net).

Vous pouvez venir y retirer une commande passée auparavant.
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Nos bouteilles bénéficient cette année d’un nouvel habillage. Découvrez-le !


