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Chers Amis,

Voyage gourmand
en Bus dans Paris
avec Lombard…

vestibulum:

Nous lançons ce mois ci
notre nouvelle collection
lorem
de 1er crus.
Trois vins différents pour
partager avec vous au
travers de leurs origines
des plaisirs et des goûts
ipsum
différents… Un vrai
parcours « initiatique » à la
découverte d’une nouvelle
Champagne !

.BUSTRONOME : Deux bus équipés
sillonnent actuellement la capitale et
vous font découvrir nos plus beaux
monuments tout en profitant de notre
gastronomie « à la française »…
A bord, vous pourrez déguster notre
champagne Lombard …

Ainsi nous vous proposons
dolor
un extra brut 1er cru et ses
50 % de chardonnay de la
côte des blancs… Un extra
brut 1er cru 100 % pinot
noir fruité de la « grande »
montagne de Reims et un
lorem
extra brut 1er cru rosé tout
en fraicheur avec ses 50 %
de chardonnay !
Il s’agit ici de vous donner
accès à nos Champagnes
dolor
avec des vins aboutis,
accessibles et abordables.
Bonne dégustation !
Johann COCHUT
Président du Directoire
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Nous finalisons nos derniers
assemblages à partir des vins
clairs issus des coeurs de
terroirs. La richesse de
l’élevage a bien mis en
evidence la qualité intrinsèque
de nos crus et lieux-dits.
Aujourd’hui les premières
étamines ont pointé le bout de
leur nez dans les vignes, nous
laissant penser que la vendange
2016 devrait avoir lieu à la miSeptembre.
Les conditions climatiques
humides et froides laissent
planer le suspense sur la récolte
à venir.
Christophe Pitois .
Oenologue et Directeur Adjoint.

Chers Amis,
Je suis très heureux de constater à
quel point notre nouvelle gamme fait
des émules… Je note une montée en
puissance de nos grands crus et
particulièrement celle des
« villages ».
Nous venons vous présenter nos
nouveaux 1 er crus issus de la même
« veine », tout en finesse et en
élégance… Thomas, mon fils a
participé au lancement de ces vins et
envisage de vous rendre visite afin de
partager avec vous les valeurs et les
Champagnes de notre Maison
Familiale !

Thierry Lombard
Président

