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Madame, Monsieur, chers amis, chers clients, 

Nous allons organiser nos 16e JOURNÉES PORTES OUVERTES !

Cette manifestation conviviale, presque familiale, sans prétention nous 
offre chaque année l’occasion de vivre et de partager 48 h de bonheur, 
grâce notamment à votre présence à chaque fois plus nombreuse.
Nous avons décidé, comme l’an dernier de faire ces journées Portes 
Ouvertes les 8 et 9 juin prochain pour le week-end de la Pentecôte.
Au cours de ces journées festives, vous pourrez bien-sûr visiter 
l’ensemble de l’exploitation et découvrir ainsi une partie de nos 
secrets sur l’élaboration du Champagne… 
Vous rencontrerez aussi, nos amis vignerons, du Domaine VAYSSETTE 
de l’appellation Gaillac, qui vous proposeront leur gamme de vins 
tranquilles en rouge, blanc et rosé… 
Vous pourrez les découvrir et les déguster avec plaisir. 

Il y aura toujours, notre fameux stand de produits régionaux sur 
lequel vous retrouverez les fleurons gastronomiques du Cru tels que 
les moutarde de Reims, les célèbres biscuits Fossier, les superbes Miels 
de la Montagne de Reims ou encore les fameux escargots de Bouzy. 
Au programme, bien-sûr, toujours quelques surprises de dégustations 
avec de Vieux Millésimes et différentes cuvées. 
Pour certains, qui ne sont pas encore passés à Chigny, ce sera aussi 
l’occasion de découvrir notre nouveau Chai où nos fûts de chêne ont 
trouvé une magnifique place pour le vieillissement de nos vins.
Enfin, comme chaque année, nous vous rappelons qu’il est possible de 
déjeuner sur place, uniquement sur réservation pour un montant de 
14,00 € par personne…
Mais attention, les places seront comptées, nous vous conseillons donc 
de bien vouloir anticiper et réserver par téléphone au moins un mois 
avant. 

Nous vous attendons avec impatience et nous nous 
tenons à votre entière disposition. 

Audrey et Benoît Tixier.

Venez découvrir notre Maison ! 

samedi 8 juin
dimanche 9 juin 2019


