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Nous sommes très heureux de vous
annoncer
que
vous
pouvez
désormais nous suivre sur la page
Facebook Champagne Lombard.
Nous souhaitons renforcer la
proximité avec notre communauté
de passionnés et curieux de la
Champagne des terroirs en animant
des
discussions
et
débats
prochainement. C’est aussi pour
nous le moyen de mieux vous
montrer notre philosophie grâce à
des articles réguliers sur l’actualité
de la Maison.
Vous pourrez également nous suivre
sur Instagram champagnelombard
pour découvrir nos produits et
notre culture !

Nous doublons notre parc à fûts cette
année et désirons mettre ainsi en place un
chais à barriques.
Nous avons aussi accru la capacité de notre
cuverie avec l’acquisition de plusieurs
petites cuves inox pour favoriser la
vinification des futurs cuvées parcellaires.
Ces deux investissements permettront un
travail de plus grande précision sur nos
vins.
Christophe PITOIS
Œnologue et Directeur Adjoint

L’ A RRI VÉ E DE S NOUVE A UX FUTS : 40
P I È CE S D E 2 ,2 8 H L Q UI VI E NNE NT
CO MP L É TER NO TRE A NCI E N P A RC D E
B A RRI Q UE S .
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N OUVELLE C UVÉE L OMBARD
Vous nous suivez depuis deux ans au fil de nos lettres
d’information et ainsi vous participez aussi au renouveau de
notre Maison. Nous avons décidé de changer le format de
cette lettre afin de mieux correspondre aux valeurs que nous
défendons dont la simplicité et l’humilité pour une meilleure
efficacité dans les vins que vous avez pu déjà dégusté.
Je profite de cette tribune pour annoncer le lancement
prochain de notre nouvelle cuvée Brut nature Grand Cru
Millésimé 2008… Une grande année.
Ce vin est à l’image de ceux présentés dans la gamme dite
« villages ». Le packaging se veut épuré et exprimera très
certainement la finesse et l’élégance de ce vin.
Notre nouveau Chef produit prépare les fiches de lancement
et argumentaire pour ce nouveau Champagne. Vous recevrez
tous ces éléments à la rentrée avec votre allocation « villages »
et Brut nature Grand cru Millésimé.
Johann COCHUT
Président du directoire

PARTAGE

ET DÉCOUVERTE

Notre philosophie nous a rapproché des producteurs
amoureux de leurs produits dans le monde entier. Nous
envi-de faire découvrir en commun champagne et saké à des
envisageons par exemple
amateurs curieux des produits authentiques.
Mélodie Boileau et Thibault Dussert sont venus découvrir notre vision des terroirs
de Champagne. En 2017, le guide du Dussert-Gerber nous a classé dans les
« premiers grands vins priorité à l’élégance. »
Nous avons également reçu d’excellents commentaires de presse que vous pouvez
consulter sur notre site internet.
Thierry LOMBARD
Président

