
ienvenue au Champagne Pierre GOUTHIERE
à Colombey les deux Eglises (site célèbre).B

ous pouvez découvrir dans le village, un excellent
champagne, élaboré sur place pour les amateurs et

amoureux de Champagne de qualité.
V

insi  Pierre  GOUTHIERE est  un  hommage  à
notre  illustre  aïeul  Pierre,  connu  dans  l'art  au

XVIIIe siècle  pour  l'invention  de  la  dorure  au  mat
(procédé d'application de l'or sur le bois, la porcelaine,
etc…).  Une  cuvée  d'exception  lui  sera  directement
consacré dès 2017. C'est un hommage à nos nombreux
aïeux et vignerons depuis longtemps.

A

ette  présentation vous donne la  longévité  de  la
famille Gouthière dans le Champagne (plus de 3

siècles).  Aujourd'hui,  à  Colombey  les  deux  églises,
Willy vous propose de venir découvrir sa gamme de
champagne, provenant de ses vignes (RM)

C

ci, en tant que Récoltant Manipulant, je vous offre
une qualité et une régularité dans notre gamme de

champagne.  Entrez  découvrir  et  déguster  dans  ce
magnifique caveau au 69 rue général de Gaulle, tout à
l'ancienne

I

IPNS – l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

u coeur d'un site chargé d'histoire du XXe siècle,
vous découvrirez cette magnifique région riche

de verdure, de monuments et de champagne à 2 heures
de Paris  et  Lyon,  et  3  heures  de l'Allemagne,  de la
Belgique, du Luxembourg et de la Suisse,

A

ur place, vous pouvez vous restaurer, du buffet au
gastronomique (1 étoile au Michelin)  et dormir à

votre  budget.  De  plus,  vous  visitez  ce  joli  village
(Boisserie et mémorial du général de Gaulle) et pour
finir notre cave.

S

ans  notre  cave,  vous  pourrez  découvrir  notre
gamme de champagne dans un charmant cadre

ancien (maison fondée en  1812).  En parallèle,  vous
trouverez des outils viticoles anciens avec une section
unique en France (la motoculture dans la vigne)

D

 

 Notre parking et Entrée de caveau de dégustation

Champagne Pierre GOUTHIERE
Vignoble Willy Gouthiere 

69 rue du Général de Gaulle
 52330 Colombey les deux églises

Tél : 06.63.22.30.60
info@pierredegouthiere.  fr
www.pierredegouthiere.  fr

Bienvenue au coeur de l'histoire
 et en Champagne à

Colombey les deux Eglises
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et Fils

Récoltant Manipulant
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Nos cuvées
 

Nos 3 cuvées sont présentées soit en emballage individuel 
(« Madame » ou « Monsieur »), soit en carton de 6 
bouteilles ou différents coffrets (gamme spécifiques).
 

Cuvée Réserve (  Réf     :   CR)   :Vin fin , avec une belle finesse
de bulle. Agréable à l'apéritif ou pour toutes vos fêtes.

Cuvée Nature (  Réf     :   CN)     : Cuvée présentant le goût du 
terroir et sans dosage (0 g sucre/ litre). Accompagne 
facilement un repas et un apéritif pour amateur.

Cuvée Douceur (  Réf     :   CD)     : notre cuvée demi-sec pour 
accompagner un dessert ou pour amateur de vin doux.

Coffret « découverte » (Réf : DEC3) : 3 bouteilles (1 
cuvée Réserve, 1 cuvée douceur & 1 cuvée Nature) ou 
(Réf : DEC6) : 6 bouteilles (2 cuvée Réserve, 2 cuvée 
douceur & 2 cuvée Nature)
 

Nos personnalisations (sur commande et devis)
➢ Etiquette (Réf: PE),
➢ Peinture  (Réf : PP),
➢ Gravure - (Réf : PGR).

 

Notre gamme de coffrets (sur commande et devis)
➢ Coffret Carton (1, 2 ou 3 bouteilles)
➢ Coffret bois (1, 2 ou 3 bouteilles)

Nos tarifs
 (€, TTC (20%), départ cave, valable du 1/01/17)

Nous consultez  au 06 63 22 30 60
Merci d'avance

Champagne Pierre GOUTHIERE et Fils : notre gamme

       CR            CN            CD


