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Découvrez le fruit
      d’un savoir-faire !! édito

Une vendange de plus
et une récolte encore rentrée 
aiment dire les champenois. Une phrase simple pour clôturer 
l’année et en redémarrer une meilleure.

En accord avec la météo, le soleil et les températures se sont 
joints à nous, pour nous offrir une quantité et une qualité parfaite. 
Nous pouvons élaborer les prochaines cuvées sereinement.

Mais cette année 2020 ne fut pas comme les autres. Un contexte 
sanitaire difficile nous a contraints à annuler et reporter les 
rassemblements. 

Le bouche à oreille, la proximité avec notre clientèle restent 
des valeurs essentielles pour notre petite exploitation familiale. 
N’hésitez pas à nous solliciter pour toutes demandes (livraison, 
expédition, dépositaire...).

Vous trouverez à l’intérieur de cette lettre, 
nos tarifs et quelques nouveautés.

La famille HUART espère 
que vous vous portez bien, 
prenez soin de vous et de 
vos proches.

Rien de tel 
qu’une petite 
flûte pour se 
faire plaisir et 
ou préparer de 
belles fêtes de 
retrouvailles

“ 

“ “ 

“ 

R O S É  B R U T
100% Pinot Noir
Rond et équilibré, 

délicatement fruité, aux 
notes de fruits rouges, 
framboise, fraise des 

bois

T R A D I T I O N
D E M I - S E C
100% Pinot Noir

Cette variante propose 
une note sucrée pour 

des moments de plaisir 
délectable

T R A D I T I O N
B R U T

100% Pinot Noir
Un champagne fruité 
et équilibré. Riche de 

l’assemblage de plusieurs 
années qui lui apporte 
rondeur et souplesse

P R E S T I G E
B R U T

70 % Pinot Noir 
30% Chardonnnay
Savant mélange 

entre la structure du 
Pinot et la finesse du 

Chardonnay

G R A N D E
R E S E R V E

80% Chardonnnay
20% Pinot Noir

Subtil mariage pour 
des arômes délicats 

d’agrumes et de fleurs 
blanches

L ’ É P H É M È R E
Les perles de notre cuverie !

Des cépages rares, des 
assemblages complexes. 
Authenticité en édition 

limitée. 

Agenda
Sous réserve de l’évolution de l’actualité 
• Salon d’Automne de Nevers - du 7 au 9 novembre 2020
• Foire de la Sainte Catherine de Vesoul - le 25 novembre 2020
• Foire exposition de Nevers - Mars 2021
• Réception dans les Vosges - Mai 2021
• Foire de Cosne-sur-Loire - Nièvre - Mi-Mai 2021
• Marché de Noël - Les Alpes Maritimes 
 Au Rouret - 1er week-end de Décembre de chaque année

Où nous retrouver ?
Le champagne HUART vous propose
• Des expéditions dans toute la France via colissimo ou 

transporteur à des tarifs préférentiels.

• Des livraisons groupées plusieurs fois par an, dans les grandes 
villes de France (Paris, Lyon, Orléans, Grenoble, Nice, Bourges…).

• Plus de 30 dépositaires répartis partout en France.
 Pour tous renseignements n’hésitez pas à les contacter, ils sauront 

vous servir tout en respectant les gestes barrières (drive par 
exemple).

Pour tous renseignements
n’hésitez pas à nous contacter
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Nouveaux véhicules de 
livraison “Made in France”

Aire de lavage agricole : 
grâce à l’achat d’un phyto-bac 
pour la dégradation naturelle 
des effluents de traitement lors 
des nettoyages, l’exploitation 
renforce son engagement 
quotidien de viticulture durable.

Encartonnage
Bientôt de nouveaux cartons, 
plus robustes et plus design, 
vous serons proposés.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Œnotourisme 

Pour un séjour pétillant
en Champagne…
Poussez la porte de notre caveau.

Découvrez toute l’originalité des Champagnes Patrice 
Huart au cours d’une visite guidée des pressoirs, cuveries, 
celliers… et saisissez toutes les subtilités des étapes de la 
champagnisation. 

Actualité

Pour parfaire votre séjour 
en Champagne, nous vous 
proposerons prochainement 
dans notre joli village un gîte 
familiale moderne, décoré 
avec goût, comprenant deux 
chambres et un séjour avec 
une cuisine ouverte.

CHAMPAGNE Patrice Huart
4 Rue Jean Pierre Fauché - 10340 BRAGELOGNE
Patrice Huart & Vivien Huart - 06 27 85 89 09 
Tél/fax - 03 25 29 10 36
E-mail : earl.huartpatrice@wanadoo.fr
www.champagne-patrice-huart.fr


