Ambonnay le 10 avril 2019

Grand Cru
9, rue de Reims
51150 Ambonnay
tel : 03 26 57 00 96
mail : contact@champagne-perard.fr
web : www.champagne-perard.fr

Madame, Monsieur,
C’est toujours avec plaisir que nous reprenons contact avec vous.
Nous espérons que nos champagnes continuent à vous ravir.
Nos millésimes ne sont pas inépuisables et voici les quelques
évolutions depuis l’an dernier :
- Le millésime 2011 est remplacé par le millésime 2012.
- Le stock de l’Extra-Brut millésime 2008 s’est également tari et est
remplacé par l’année 2011.
Les nouveaux commentaires de dégustation sont disponibles sur notre site.
Prochainement, une grande nouveauté dans notre maison, mais
aussi une première en Champagne : Nous ouvrons un « Escape
Game » (jeu d’évasion), sur le thème du Champagne. Notre premier
jeu est déjà prêt, il reste quelques détails administratifs à régler pour
ouvrir au public. Si vous êtes curieux de savoir si vos connaissances sur le champagne
vous permettront de gagner, faites-nous part de votre intérêt. Vous serez ainsi les
premiers avertis de l’ouverture de notre premier jeu.
Veuillez trouver ci-joint notre tarif valable jusqu’au 15 novembre 2019. Nous
avons eu de nombreuses remarques concernant l’augmentation ‘importante’ par
rapport à 2018. J’attire votre attention sur le fait que le transport est désormais
inclus dans le prix à partir de 6 bouteilles. Tout compte fait, l’augmentation la plus
grande a été de seulement 0,5% et en cas d’expédition, sur certaines quantités, le
prix à baissé !
Rappel sur les remises.
Le transport est inclus à partir de 6 bouteilles*
13 % de remise à partir de 12 bouteilles*
20 % à partir de 48 bouteilles*
20 % de remise sur les commandes prises directement au domaine à Ambonnay.
Nous sommes à votre disposition pour de plus amples renseignements.
En espérant continuer à être présents sur vos tables pour vos moments festifs.
Bien cordialement,
Patrick et Virgile Pérard
*en France métropolitaine sur une même adresse de livraison

