Nous revenons vers vous car les fêtes
de fin d’année approchent et il est
temps pour nous de vous donner
quelques informations.
Les couleurs d’automne sont encore
là et attirent de nombreux
promeneurs sur nos chemins
vallonnés. Le rythme des saisons
nous renvoie dans nos parcelles pour
préparer les prochains travaux de
plantation et de taille.

Nous vous présentons ci-dessous notre nouveau document tarifaire, avec trois
colonnes de prix, pour plus de clarté, en fonction de la quantité commandée.
Les prix de la dernière colonne sont inchangés par rapport au tarif précédent.

Rappel sur les remises déjà incluses
dans le tarif ci-dessous
Le transport est inclus à partir de 6
bouteilles
=> 10 % de remise à partir de 12
bouteilles*
=> 20 % à partir de 48 bouteilles
=> 20 % de remise sur les
commandes prises directement au
domaine.

Cette année, il y a peu de
changement car les millésimes
restent les mêmes, en dehors de la
collection Vintage 2005 qui est
épuisée.
Le premier jeu de notre Escape-Game
: « La dégustation chez le vigneron
champenois » est désormais
fonctionnel. Nous espérons une
ouverture officielle courant 2020.

Une page de notre histoire vient de se tourner :
Jean-Paul, notre père et grand-père, deuxième génération de la famille Pérard à
Ambonnay nous a quitté. Certains l’on peut-être connu. Il ne foulera plus les
coteaux d’Ambonnay. Mais s’il n’est plus parmi ses vignes, nul doute, qu’il
fréquente aujourd’hui, l’esprit du vin de champagne dans des lieux plus subtils
Bien cordialement

Patrick &mmp; Virgile

Voir notre tarif 2019-2020

Champagne J. Pérard Père & Fils
9 rue de Reims
51150 Ambonnay - France
Tél. : 03 26 57 00 96 - e-mail : contact@champagne-perard.fr
– du lundi au vendredi de 9h à 12h00 et de 13h30 à 17h
– le samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h
N'hésitez surtout pas à prendre plutôt rendez-vous au 03 26 57 00 96

