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28, Grande Rue
51120 Barbonne-Fayel Barbonne-Fayel, octobre 2020

Madame, Monsieur, 

Vous recevez notre courrier traditionnel à la fin d’une année qui n’eut, quant à elle, rien de 
traditionnel. 

Alors que nous vous écrivons, les vendanges sont déjà loin. Les premiers coups de sécateurs 
furent donnés chez nous le 23 août et début septembre le pressoir avait déjà cessé son activité. C’est 
exceptionnel de vendanger aussi précocement. Sera-ce la norme à l’avenir ? En tout cas, l’équilibre 
sucre / acide des jus est prometteur. Comme vous le savez, il faudra attendre au moins la fin de l’année 
2023 pour en voir les bulles dans vos flûtes. Soyez patients !

2020 a vu l’achèvement des travaux engagés en 2019 dans notre cuverie. Nous nous projetons 
avec optimisme dans l’avenir avec ces nouvelles installations. Dès août, les premiers moûts sont rentrés 
dans cette cuverie. Venez nous voir ! Nous serons heureux de vous la faire visiter et de répondre à toutes 
vos questions quant à l’élaboration du Champagne. 

En parallèle à cette construction qui a mobilisé une bonne partie de notre énergie cette année, 
nous avons bien sûr assuré le travail du quotidien : dans les vignes, nous continuons à apporter une 
attention toute particulière à l’entretien du sol en généralisant le travail mécanique à toutes nos parcelles 
et en affinant nos pratiques. Au cellier, nous avons vinifié la récolte 2019 et nous avons apporté la 
touche finale aux vins que nous vous proposons en cette fin d’année. Ils sont issus de raisins vendangés 
début septembre 2017, de beaux raisins sains et sucrés qui ont donné des Champagnes conformes à nos 
espérances.

D’autre part, nous savons que cette année fut loin d’être une année traditionnelle pour chacun 
d’entre nous. Nous espérons que vous et vos proches surmontez la crise actuelle du mieux possible. 
Malgré ce contexte, nous vous suggérons d’être fidèles à nos vins et d’en être les ambassadeurs. 
Notre Champagne contribue à la joie et il nous permet d’oublier les tracas quotidiens ! 

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 2020

Valable jusqu’au 31 décembre 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 €

Tarif 2021 (à partir du 1er février 2021)

CHAMPAGNE
BOUTEILLE DEMI-BOUTEILLE MAGNUM

Brut Demi-sec Brut Demi-sec Brut

Tradition
85% Pinot Noir
15% Chardonnay

12,50 €

Blanc de Blancs
100% Chardonnay

14, 00 € 14,00 € 7,40 € 7, 40 € 32,00 €

Rosé 16,20 € 8, 60 €

Quelques conseils

•  Avant de nous rendre visite, assurez-vous de notre présence en téléphonant au 03 26 80 20 02 ou au 
06 73 53 28 00, ou en écrivant à champagnepaulguillot@marcoult-guillot.fr.

• Expéditions : 

o Prévoyez si possible les expéditions de fin d’année avant le 1er décembre 2020.

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

• Merci de libeller les chèques au nom de la SCEV Paul Guillot.

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

Nous faisons notre possible pour que vous puissiez nous retrouver à Paris, les 5 et 6 décembre, dans un 
lieu restant à définir. Vous pourrez venir y retirer une commande passée auparavant.
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Notre Champagne accompagne vos fêtes ! Ne l’oubliez pas !Notre Champagne accompagne vos fêtes ! Ne l’oubliez pas !


