Un nouveau site et de nouveaux types de
champagnes pour Champagne Terroir
Champagne !
Si cette boisson effervescente et festive inspire aux quatre coins de la planète, il n'en
demeure pas moins qu'elle reste intimement associée à la France et à son patrimoine
culturel. A tel point d'ailleurs que les coteaux, les maisons et les caves de Champagne
sont désormais inscrits au Patrimoine mondial de l'Humanité.
Champagne Terroir, le site spécialisé dans les vins de champagnes de vignerons
indépendants, annonce le lancement de son nouveau site internet, et de sa nouvelle
gamme de champagnes.
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Ainsi, en 2015, les ventes de Champagne en France ont connu un record historique selon
le Comité Interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC), avec pas moins de 4,75
milliards d'euros de chiffre d'affaires.

Et il est vrai que, si la France est le premier pays consommateur de champagne au
monde, nos voisins européens et les autres pays apprécient eux aussi cette boisson
associée à une certaine vision des choses, conjuguant fête, luxe et art de vivre.
Reste toutefois que le champagne a un coût, qui s'avère dissuasif pour nombre de
consommateurs d'autant plus que lorsqu'on n’est pas fin connaisseur, il est difficile de
déceler quel est le rapport qualité prix des bouteilles.
Et si on revenait à l'essentiel, à savoir des vignerons, des terroirs ?

C'est pour cette raison, afin de rendre cette boisson accessible à tous, que trois étudiants
et jeunes entrepreneurs ont créé Terroir Champagne, une cave en ligne proposant une
sélection de champagnes de qualité issus du travail de vignerons indépendants.
Emilien Marchal, l'un des trois fondateurs de Champagne Terroir, commente :
Notre cave en ligne est exclusivement dédiée aux vignerons indépendants. Et
avec notre nouveau site, que nous avons repensé et enrichi de nouveaux types de
champagnes, nous souhaitons permettre au plus grand nombre de découvrir le
travail de ces vignerons passionnés.

Un nouveau site pour découvrir et soutenir les vignerons
indépendants
Le nouveau site Champagne Terroir vient donc d'être lancé.

Un site repensé et enrichi de nouveaux produits afin de permettre aux amateurs de cette
boisson pétillante de trouver ce qu'ils recherchent, entre terroir, authenticité et
accessibilité.
Emilien ajoute :
Nous proposons des champagnes qui se démarquent par leur qualité, mais nous
recherchons aussi la touche d'originalité qui fait la différence. Nous souhaitons
étoffer progressivement notre gamme pour devenir à terme LA cave de référence
de champagnes de vignerons indépendants !

Les « plus » Champagne Terroir

- une gamme de prix inférieurs aux autres caves en ligne
- des frais de livraison très attractifs
- la première cave en ligne proposant une sélection de champagnes 100% vignerons
indépendants

Zoom sur...
- le champagne Pertois Lebrun : fondée en 1955, cette maison familiale a franchi un cap
déterminant dans son activité en 2007, avec l'arrivée de Clément, le neveu, puis de son
frère Antoine, et la modernisation des équipements. Les deux frères incarnent
aujourd'hui le renouveau du vignoble champenois, marqué par cette volonté de s'orienter
vers une viticulture raisonnée et la valorisation d'un patrimoine mondial unique.

- le champagne Christian Naudé Tradition : un vin équilibré qui séduit les palais par ses
arômes fruités. L'ensemble des vins composant ce champagne issu d'une viticulture
raisonnée proviennent de la Vallée de la Marne, où est implantée la maison Christian
Naudé. Ce champagne a obtenu de nombreuses récompenses, dont une médaille d'or lors
du concours 2016 des vignerons indépendants de Champagne.

A propos de Champagne Terroir
A l'origine de Champagne Terroir, trois jeunes entrepreneurs aux parcours divers : un
développeur/ingénieur web, un étudiant en école de commerce (le gérant) et le
troisième en charge du marketing et de l'éditorial web.
Emilien raconte :
C'est en échangeant avec un vigneron de notre connaissance que nous nous
sommes rendus compte du manque de visibilité dont souffraient les vignerons de
Champagne. Après quelques recherches, nous nous sommes aperçus que les caves
en ligne ne proposaient quasiment pas de champagnes de ces maisons familiales.
Par manque de moyens, la plupart des vignerons indépendants ne peuvent en effet s'offrir
une visibilité nationale, et cela en dépit de la qualité de leurs vins.

Le trio a ainsi souhaité valoriser ces vignerons en créant une cave en ligne qui leur serait
exclusivement dédiée.
Emilien précise :
Nous partons en quête de grands champagnes et nous prenons le temps d'en
goûter le plus grand nombre afin de ne proposer à nos clients que le meilleur des
grands champagnes élaborés par des vignerons indépendants.

Pour en savoir plus
Site : http://champagne-terroir.fr
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