Ambonnay, le 18 octobre 2018

Chère Madame, Cher Monsieur,
Cette année nous bouleversons notre politique
tarifaire. En effet, depuis quelques années, nous souhaitons
également, commercialiser nos champagnes au travers
d’importateurs ou de cavistes. A l’heure où tout se trouve sur
internet, il leur est nécessaire de vendre « prix départ cave »
et leur rémunération se fait sur nos remises. En modifiant nos
tarifs comme suit, les prix de nos champagnes chez eux seront
équivalents aux nôtres.
A partir du 15 Novembre, nous franchissons ce pas et vous constaterez, au premier abord, une
hausse importante de nos tarifs. Rassurez-vous, grâce à un système de remise calculée
automatiquement, il n’y aura, au final, pour vous, qu’une très légère augmentation. Nous
pratiquerons, dorénavant le franco de port à partir de 6 bouteilles en France métropolitaine ainsi que
des remises quantitatives à partir de 12 puis 48 bouteilles. Pour ceux qui se déplaceront au domaine,
vous profiterez directement d’une remise de 20% à partir de 6 bouteilles. Dans tous les cas, n’hésitez
pas à nous demander un devis ou des explications supplémentaires.
Nous vous proposons pour cette fin d’année, en
plus de notre gamme habituelle, deux millésimes de
notre vinothèque : Ils ont été conservés sur lattes (C’està-dire avec le dépôt de la fermentation en bouteille),
dégorgés cette année et ne sont pas dosés. Ils vous sont
proposés dans un habillage dédié ‘Collection Vintage’. Le
2004 débordant de saveurs et le sublime 2005 vous
raviront. Confidentielles, les cuvées ‘vintage’ sont
vendues à l’unité ou en coffret de deux. Les stocks ne
sont que d’une centaine de bouteilles pour le 2004 et quelques dizaines pour le 2005.
Ceci dit, nous venons de vivre la plus belle des vendanges, la nature a été
plus que généreuse avec une qualité irréprochable. Du jamais vu selon les anciens
du village !
Vous trouverez ci-joint le nouveau tarif. Le précédent reste en vigueur
jusqu’au 15 novembre de cette année. N’hésitez pas à nous contacter pour de plus
amples renseignements.
Bien cordialement.

Patrick et Virgile

