actualités
Tirage

15, 16 avril 2021
Moment fort de
notre exploitation
Préparation des levures, aération des vins, température
des bouteilles et de la cuverie, autant d’éléments
importants à surveiller pour une bonne prise de mousse.
L’expérience et la rigueur sont nécessaires à la réussite
de cette opération délicate qui a lieu une seule fois
par an : la mise en
bouteille

La Lettre

Un nouveau site
internet

Champagne Patrice Huart
MAI 2021

Après plus de 7 ans en ligne, nous
avons décidé de lui refaire une
beauté.
En effet, le premier confinement nous a
fait prendre conscience de la place
que tenait le multimédia dans notre
vie et plus particulièrement dans la
vente à distance. C’est pour cela que
nous avons fait appel à une entreprise
spécialisée dans la réalisation de site
internet afin de l’actualiser et lui donner
un coup de jeune.

Pour nous visiter :

Vous y trouverez notre histoire, la
description de chaque cuvée, la liste
de nos dépositaires et également la
possibilité de créer une commande de
Champagne en ligne. Nous affinerons
ensemble les modalités du paiement et
de la livraison.
Ps : Depuis un mois, notre ancien
site a été victime d’un piratage
pour la commercialisation de
vieux canapés et fauteuils.
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

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-huart.fr
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Découvrez le fruit
d’un savoir-faire !!

La vigne s’annonçait pourtant précoce.
Ces deux derniers mois, le vignoble a connu des nuits très froides où les
gelées ont frappé.
En ce qui concerne notre exploitation, une estimation approximative
a été réalisée et nous conduit vers une destruction de 50 à 60% des
bourgeons.
Les 11,12,13 mai appelés “saints de glace“ marqueront le glas des
risques de gelée noire et de printemps.
Il y a maintenant un an que tous les salons et foires sont suspendus.
Le contact avec notre clientèle est interrompu.
Tout en gardant nos valeurs de proximité, d’autres moyens de
communication vous sont désormais disponibles (site internet et réseaux
sociaux), afin de vous faire vivre notre passion : la viticulture.

100% Pinot Noir
Un champagne fruité
et équilibré. Riche de
l’assemblage de plusieurs
années qui lui apporte
rondeur et souplesse

Agenda
Sous réserve de l’évolution de l’actualité
• Salon d’automne de Nevers du 9 au 17 novembre 2021
• Foire de Cosne-sur-Loire - Nièvre du 23 au 25 juin 2021
• Marché de Noël – Les Alpes Maritimes
Au Rouret -1er week-end de décembre de chaque année

“

PRESTIGE
BRUT

TRADITION
DEMI-SEC

GRANDE
RESERVE

ROSÉ BRUT

L’ É P H É M È R E

70 % Pinot Noir
30% Chardonnnay
Savant mélange
entre la structure du
Pinot et la finesse du
Chardonnay

100% Pinot Noir
Cette variante propose
une note sucrée pour
des moments de plaisir
délectable

80% Chardonnnay
20% Pinot Noir
Subtil mariage pour
des arômes délicats
d’agrumes et de fleurs
blanches

100% Pinot Noir

Rond et équilibré,
délicatement fruité, aux
notes de fruits rouges,
framboise, fraise des
bois

Les perles de notre cuverie !
Des cépages rares, des
assemblages complexes.
Authenticité en édition
limitée.

Le Champagne
doit être au vin
ce que la haute
couture est à la
mode

“

TRADITION
BRUT

Alfred Gratien

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).

Nous sommes à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires

