Ambonnay le 08 Octobre 2020

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

Madame, Monsieur,
Comme à l’accoutumée, nous venons vers vous en cette période de l’année
pour vous donner les dernières nouvelles de notre exploitation.
Coté vignoble, nous venons d’obtenir la certification Haute
Valeur Environnementale. Nous avons toujours été pionnier dans notre
réflexion pour le respect de l’environnement et aujourd’hui ce label
confirme cette reconnaissance, d’autant plus importante que le
réchauffement climatique se fait de plus en plus ressentir. En effet, la
nature fut très précoce, et pour la troisième fois la vendange s’est
déroulée entièrement au mois d’août, du 22 au 29.
Coté cave, vous trouverez ci-joint notre nouveau tarif applicable au 15 novembre
2020. Vous noterez quelques changements. Cette année, nous vous proposons deux
nouveautés, la cuvée Blanc de Blancs et le Rosé se déclinent à présent aussi en magnum.
La Cuvée de Reserve Demi-Sec disparaîtra prochainement de nos tarifs et ne sera plus
disponible que sur commande avec un délai d’un mois avant l’enlèvement. Cette cuvée est en
promotion jusqu’à épuisement des stocks.
Coté loisirs, et pour éventuellement agrémenter votre séjour chez nous, notre EscapeGame est enfin officiellement ouvert. Vous pouvez dès à présent
réserver pour « La dégustation », une heure de jeu et d’énigmes à
résoudre sur le thème du champagne. Pour en savoir plus,
connectez-vous sur http://www.escape-game-champenois.fr, ou
contactez-nous sur eg@champagne-perard.fr. Nous répondrons
avec plaisir à toute demande de renseignement. Pour célébrer cette
ouverture, nous offrons 20% de remise aux cent premières
réservations effectuées entre le 1er octobre 2020 et le 15 octobre
2021. Taper le code : « clientchampagneperard20 » dans la zone
« coupon » de notre site.
La convivialité est mise à mal en cette période trouble, mais rappelez-vous que nous
sommes à votre écoute et que nous vous accueillons dans le respect des normes sanitaires et
des gestes barrières.
Bien respectueusement.
Patrick et Virgile Pérard

