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+ Champagnes

Lombard, toujours
sur Air France…

.Nous avons eu le plaisir de
démarrer cette année avec un
excellent champagne à bord des
longs courriers d’AIR France nous
conduisant vers l’Asie…
En effet notre Brut référence est
toujours servi à bord…
!

Tous nos vœux les plus

vestibulum:
pétillants vous

accompagnent à
l’occasion de ce nouvel
lorem
an.
Nous lançons notre
nouvelle gamme. Elle se
veut résolument
tournée vers une mise
ipsum
en avant des terroirs et
« climats » que compte
la Champagne.
C’est une philosophie
que nous partageons
dolor
tous les trois… Thierry
Lombard, Christophe
Pitois et moi-même.
Loin des paillettes et du
superficiel, nous vous
lorem
proposons de découvrir
ce qui nous fait vibrer
et ce qui motive notre
action à défendre ces
valeurs… « Un autre
dolor
Champagne »… une
nouvelle approche et un
retour aux racines de
notre région.
Johann COCHUT
Président du Directoire

+

La Saint Vincent à
Verzenay

Le 22 Janvier dernier,
l’ensemble des vignerons du
Vignoble célébrait leur Saint
Patron en l’honorant par des
processions, des messes… et
des agapes dans chaque
village Champenois.
La Maison Lombard a eu le
plaisir de partager cette
journée avec les vignerons de
Verzenay où le pinot noir des
grands crus était à l’honneur.
C’est ainsi que vous pourrez
retrouver ces vins dans notre
grand cru Verzenay, mais
aussi dans notre rosé
TANAGRA.

Je suis très heureux de
voir la concrétisation de 7 années d’efforts,
de doutes et finalement de joie avec ces
nouveaux grands crus. Un grand merci à notre
directeur adjoint, enfant du Mesnil qui n’a eu
de cesse que d’aller au bout de cette
démarche. C’est pourquoi après les opérations
de dégorgement nous avons pris la décision de
ne pas doser ces vins et de vous présenter des
vins « purs » tant ils sont équilibrés. Je vous
invite à découvrir dans leur écrin « noir et
or » nos 4 grands crus Brut Nature…
Mesnil/Oger, Cramant, Chouilly et mon petit
coup de cœur pour les vignerons de Verzenay
qui ont eu la gentillesse de nous accueillir
dans leur contrée pour célébrer une Saint
Vincent réussie !

Thierry Lombard
Président

