
 Pour les amoureux du Champagne, de l’art
et de la découverte ; Philippe Gamet offre

une expérience gustative. 

 Situé dans les terroirs de la Vallée de la Marne, Philippe Gamet élabore avec savoir-faire
et passion, 7 cuvées de vignerons, offrant à chacune d’entre elles une identité singulière.

Une maison familiale et authentique, la maison Gamet propose une expérience gustative
et visuelle pour les grands amateurs de champagne et de célébrations ! 

En coffret découverte ou en magnums édition limitée, les champagnes Philippe Gamet
s’expriment !

Caractères, Rosé de saignée… En coffret découverte ou en 
magnum édition limitée, les champagnes Philippe Gamet : 
l’expression vivante du terroir et du luxe à la française ! 
 

http://www.champagne-gamet.com/


Un vignoble, une famille, une philosophie...

A deux ceps d’Épernay, capitale de la Champagne, la 
maison Gamet s’étend sur trois villages: Mardeuil, 
Damery et Fleury-la-Rivière dans la Vallée de la Marne. 
Leurs vignobles représentent majoritairement les Pinot 
Noirs et les Meuniers ! 

Héritiers de la passion et du savoir-faire de deux 
familles de vignerons, Fabienne et Philippe Gamet 
cultivent, depuis 25 ans, tradition et modernité. 

Toujours  en  quête  d’innovations  pour  sublimer  ses
terroirs  et  ses  cuvées,  la  maison  Gamet,  Vignerons
récoltant manipulant, fait rimer authenticité et audace.

Sous l’impulsion de leurs enfants, Marianne, étudiante en commerce, et Jean-François,
œnologue, la Maison Gamet travaille ses terres en respectant une viticulture raisonnée et
suit actuellement la certification HVE (Haute Valeur Environnementale). 



Un coffret, pour découvrir la gamme de la Maison Gamet !

Pour découvrir la richesse des champagnes de vignerons ou tout simplement pour offrir
aux épicuriens de Champagnes, la maison Gamet lance son coffret découverte. 

Conçu pour offrir une dégustation complète de la gamme Gamet (hors cuvée Millésimé),
ce coffret offre une expérience gustative du style de la Vallée de la Marne. 

 
Chaque coffret est accompagné d’une Gazette, un fascicule spécialement désigné pour
informer et éduquer les amateurs de vin. 



NB:  Dans une démarche écologique,  les  coffrets  découverte sont fabriqués en carton
renforcé, avec présence naturelle de kraft pour une utilisation d’encre minimale. 

Quand l’effervescence s’associe à l’art moderne …

Amoureux inconditionnels du Champagne, c’est votre moment de partage ! 

Les deux cuvées iconiques de la maison Gamet s’associeront parfaitement à la célèbre
fête  de  la  Saint  Valentin…  romantiques,  aventuriers,  ou  tout  simplement  seul  ?  Un
moment parfait pour déguster des produits authentiques ! 

Avec  la  collaboration  d’un  jeune  designer  français,  Pierre  Leone,  ces  magnums  en
quantités très limitées offrent une expérience visuelle & gustative pour accompagner les
moments forts de cette année 2018 ! 



Proposés  en édition  limitée et  numérotés,  ces  deux magnums dévoilent  des  couleurs
méticuleusement choisies pour s’accorder aux saveurs et mettre en avant la richesse et la
complexité des cuvées « Caractères » et de « Saignée » 



Brut Rosé de Saignée
 
A déguster avec du gibier ou en fin d’après-midi avec une
tarte  aux  fraises  ou aux framboises,  ce  champagne vineux
laisse éclater des notes de fruits rouges et noirs comme la
quetsche, la mûre ou la cerise. 

Assemblage : 100 % de raisins Meunier issus de la parcelle des
Bas-Bauchets. 
Nature des sols : argilo-calcaire 
Age moyen des vignes : entre 25 et 45 ans

Vieillissement dans nos caves : minimum 35 mois 
Potentiel de garde : se conservera facilement entre 2 et 3
ans en caves 
Servir à 8 – 10 ° C

Extra Brut Caractères
 
A servir avec de la dorade, de la sole ou des coquilles Saint-
Jacques,  ce  champagne  séduit  par  ses  notes  d’agrumes
épicées  et  sa  belle  minéralité.  Le  nom  de  la  cuvée  fait
référence aux 15 différents vins de réserve qui constituent
cette cuvée aux multiples Caractères ! 

Assemblage: Pinot Noir, Pinot Meunier et Chardonnay 
Nature des sols : argilo-calcaire 
Age moyen des vignes : entre 25 et 45 ans 
Vieillissement dans nos caves : minimum 40 mois 
Potentiel de garde : se conservera facilement 5 années en
caves 
Servir à 9 – 11 °C 
 

Pour en savoir plus

Champagne Philippe Gamet
12, rue Pasteur
51530 Mardeuil
Tél. : +33 326 51 87 54

Site web : http://www.champagne-gamet.com
Facebook : https://www.facebook.com/champagnephilippegamet/
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