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Nous vous confierons les secrets d’élaboration de nos 
champagnes et vous ferons partager notre métier, notre 
passion et enfin découvrir la finesse et la personnalité de 
nos champagnes.

Welcome to Gremillet’ Family Estate!
We will entrust you with the secrets involved in elaborating 
our champagnes while sharing with you our know-how 
and our passion and finally discover our vintages finesse 
and character.

B I E N V E N U E  D A N S  N O T R E 

M A I S O N  F A M I L I A L E .



Our history
N otre maison est avant tout une histoire de 

famille où l’ambition rime avec passion, où le 
travail et l’esprit d’entreprise se conjuguent avec un 
savoir-faire et une exigence permanente au service 
de nos Champagnes. 
L’exploitation est composée de 40 hectare de vignes 
située à 45 km de Troyes, capitale historique 
de la Champagne. C'est chaque année 500 000 
bouteilles qui émanent de ses caves avec des cuvées 
régulièrement récompensées parmi les plus grands 
concours internationaux et sélectionnées par plus 
de 50 Ambassades et Consulats dans le monde.
Une maison qui ne revendique pas une longue 
histoire mais qui la construit jour après jour. 
Fière d’avoir osé rêver et entreprendre, à 
l’origine de nombreux succès, la famille poursuit 
le développement de son exploitation avec 
optimisme et compte déjà parmi les plus belles 
maisons de son secteur. 
 

TOUS VOS SUCCÈS 
MÉRITENT UN GREMILLET

Our Maison is above all a family company, where  
ambition  goes hand  in hand with passion, where 
hard work and the entrepreneurial spirit are 
combined with expertise and the most exacting 
standards in service of our champagnes.
The estate is composed of 40ha of vineyards, 
located 45 km from Troyes, the historic capital of 
Champagne. 500000 bottles each year born in its 
cellar with regularly awarded cuvées among the 
most famous wine competitions. These are also 
selected by more than 50 embassies and consulates 
over the world for their prestigious receptions.
A dynamic, young Champagne house that can’t lay 
claim to a long history but instead creates it day by 
day. Gremillet is proud of having dared to dream 
and to have made that dream a reality. The family’s 
tireless efforts to develop their business combined 
with their optimistic attitude is at the heart of 
their many successes and what enables them to 
count themselves already amongst the most highly 
regarded houses in the region.

EVERY SINGLE SUCCESS
DESERVES A GREMILLET

N OT R E  H I S TO I R E



Visit & Tasting
LA VISITE DÉBUTE LÀ OÙ TOUT 

COMMENCE :

La vigne. Pas n’importe laquelle, celle du Clos 
Rocher : 1,40 hectare planté en Pinot noir, ceint de 
murets et grille en fer forgé, exposé sud/sud-est. L’un 
des rares clos en Champagne ! 
Puis l’Arboretum, une création originale portée par 
le fondateur Jean-Michel Gremillet qui a souhaité 
autant d’arbres de diverses origines que de pays dans 
lesquels notre champagne est consommé : 82 au 
total. Véritable hommage aux ambassades de France 
à l’étranger, clientes historiques de la maison, il est 
aussi un message de pérennité pour les générations 
à venir.
Enfin, vous découvrirez le cellier  : pressoir, cuves, 
ateliers de dégorgement, d’habillage… Toutes les 
étapes de la méthode champenoise vous seront 
contées au lieu juste. 
Après un passage dans le temps avec notre musée, 
puis la traversée des caves, viendra le moment de la 
dégustation, au sein de notre showroom. 

OUR VISIT STARTS WHERE IT ALL 
BEGINS: 

In the vineyards. Not just any vineyard, Clos Rocher: a 
1,40 hectare plot planted with Pinot Noir, surrounded 
by low stone walls and iron gates. It is exposed South/
South East and is one of the few “clos” (enclosed 
vineyard) in the  Champagne region! 
Our visit continues with the Arboretum, an original 
idea conceived by our founder, Jean-Michel Gremillet, 
who wanted to see as many conifers of various origins 
as the number of countries in which our Champagne 
is enjoyed : 82 in total. A rightful tribute to the French 
Embassies the world over, long standing customers 
of our company. The Arboretum is also a perennial 
message for future generations.
Finally, you will discover our Cellar including our 
grape presses, vats, disgorgement and labelling work 
stations… All the steps of the Champagne method 
will be revealed to you at each corresponding location. 
After travelling back in time in our museum and then 
walking through our cellars you will arrive at the 
much awaited tasting in our showroom.

CLASSIC FORMULA : 
Guided tour of 1 hour and 3 champagne’ vintages for tasting.
8 € per person

GOURMET FORMULA : 
Guided tour of 1,5 hour and 4 champagnes for tasting. Each 
tasting will be accompanied with an assortment of cheeses and 
biscuits from our region in full harmony with each wine tasted.
5 -10 people : 38 € per person

Sur réservation uniquement - Reservation only

FORMULE CLASSIQUE :

Visite guidée d’1 heure et dégustation de 3 cuvées maison.
8 € par personne

FORMULE GOURMANDE :

Visite guidée d’1 heure 30 puis dégustation de 4 de nos 
champagnes. Chacun d’entre eux vous sera proposé avec un 
assortiment de fromages et de biscuits de notre terroir en 
harmonie avec la cuvée dégustée. 
De 5 à 10 personnes : 38 € par personne. 

V I S I T E  &  D É G U S TAT I O N



Lunch in the heart of the vineyards

Sur réservation uniquement d’avril à octobre - Reservation only from April to October

220€ / pers

YOU’LL ARRIVE AT THE GREMILLET 
ESTATE AND WILL BE ACCOMPANIED 
TO THE VINEYARDS AT CLOS ROCHER

Outside, weather permitting, we’ll start with a 
champagne cocktail with savory snacks and niblets. 
You will then be served lunch in the “cadole” of 
the Clos. A cadole in our region of the Aube in 
Champagne is the name given to a winegrower’s 
shelter. Traditionally human’s height, or thereabout, 
ours is more spacious, more convivial. It can 
welcome upwards of 6 to 10 people.
A truly unique place for a unique lunch. High 
gastronomy in harmony with our most prestigious 
blends, at the heart of the vineyards of Clos Rocher. 

A very gourmet voyage to choose between the Chef ’s 
two suggestions.
Before or after lunch, at your convenience, we will visit 
the cellar (1 hour).

VOUS ARRIVEREZ AU DOMAINE, 
NOUS VOUS CONDUIRONS DANS 
LES VIGNES, AU CLOS ROCHER

À l’extérieur si le temps le permet, vous commencerez 
par un cocktail au champagne avec craquants salés et 
petits canapés. Puis, le déjeuner vous sera servi dans 
la Cadole du Clos. Une cadole, dans notre région de 
l’Aube en Champagne, c’est le nom donné à l’abri des 
vignerons.
Traditionnellement à hauteur d’homme ou presque, 
la nôtre se veut plus spacieuse, plus conviviale. Elle 
accueille de 6 à 10 personnes.
Un lieu unique pour un déjeuner unique. De la haute 
gastronomie en harmonie avec nos cuvées les plus 
prestigieuses, au cœur des vignes du Clos Rocher.

Un voyage très gourmand à choisir entre les deux 
propositions de notre Chef. 
Avant ou après le déjeuner selon votre choix, vous 
effectuerez la visite du cellier (1h00).

D É J E U N E R  AU  C Œ U R  D E S  V I G N E S



Night harvest

Sur réservation uniquement, 18h-22h, 18 ans minimum.
Reservation only, 6 to 10 pm, 18 years old minimum.

40 € / pers

AT HARVEST TIME, THE PERFECT 
TIMING FOR THE NIGHT HARVEST 
WILL BE TO ARRIVE TOWARDS THE 
END OF THE AFTERNOON AT THE 

ESTATE

You will visit the cellar and attend the grape pressing 
in a very effervescent atmosphere.  Later on for the 
aperitif you will try 3 of our different blends and will 
have dinner with our harvesting team amidst the joy 
and the euphoria of the harvest! At twilight you will 
be led to Clos Rocher, a parcel planted with Pinot 
Noir.
There you will receive your pair of gloves, your harvest 
basket and canister. Then it will be your turn to play! 
Please be assured, an experienced grape harvester 
will be with you all along. When the grape baskets 
will have been collected you will proceed to the wine 
presses, where we’ll share the final  “friendship” glass.

A L’ÉPOQUE DES VENDANGES, 
VOUS ARRIVEREZ EN FIN 

D’APRÈS-MIDI AU DOMAINE.

L’effervescence règne, vous ferez la visite du cellier et 
assisterez au pressurage.
En fin de visite, pour l’apéritif vous dégusterez 
3 de nos différentes cuvées puis dînerez avec les 
vendangeurs dans la gaieté et la fièvre des vendanges 
!
A la nuit noire, vous serez conduits au Clos Rocher, 
une parcelle plantée en Pinot noir.
Là, vous recevrez votre paire de gants, votre 
vendangette et votre seau. À vous de jouer !
Rassurez-vous, un vendangeur expérimenté vous 
accompagnera.
Lorsque les débardeurs viendront chercher vos 
caisses de raisins, vous irez vers les pressoirs partager 
la dernière coupe de l’amitié.

V E N D A N G E  D E  N U I T



Seminaries and Receptions
FOR OUR GRAPE HARVESTERS, 
WE HAVE BUILT A REFECTORY 

EMBLAZONED WITH WINEGROWING 
SYMBOLS

Barrel tables, sculpted doors in old wooden vats, 
running vines painted along the walls… 
Warm fireplace in cold weather, cocktails outside 
during warmer days, we wanted a cozy atmosphere 
that encourages conviviality.
For your festive or professional events, this room is 
available for your needs.

Capacity: 120 people.
Equipment: Overhead projector, screen, microphone 
and Wi-Fi.
The caterer of your choice will dispose of a full 
professional kitchen as well as a cold room.
We can advise you in choosing your caterer.

POUR NOS VENDANGEURS,
NOUS AVONS CONSTRUIT

UN RÉFECTOIRE AUX ARMES 
DE LA VIGNE

Tables tonneaux, portes taillées dans d’anciens 
foudres, pampres peints courant sur les murs… 
Grandes flambées aux jours froids, apéritif à 
l’extérieur aux beaux jours.
Nous avons voulu une atmosphère chaleureuse 
propice à la convivialité.
Pour vos évènements professionnels ou festifs, nous 
mettons cette salle à votre disposition.

Capacité : 120 personnes.
Equipement : rétro projecteur,  écran, micro et wifi.
Le traiteur de votre choix dispose d’une cuisine aux 
normes professionnelles et d’une chambre froide. 
Nous pouvons vous conseiller pour le choix du traiteur.

R É C E P T I O N S  E T  S É M I N A I R E S



Itineraries in Champagne
À TROYES, À 43 KM DE BALNOT SUR 

LAIGNES

• Musée d’art moderne. 
• Musée de l’outil et de la Pensée Ouvrière. 
• Le plus grand centre européen de magasins d’usine.
• Enfin, les rues, les places, les églises et les très 
gourmandes Halles font de l’ancienne capitale de la 
Champagne une ville où l’on aime flâner et rester !
• Et pour les gastronomes, vous ne passerez pas à 
côté de la spécialité locale : l’andouillette de Troyes. 

À CHAOURCE, À 22 KM DE BALNOT 
SUR LAIGNES

• L’église Saint Jean Baptiste abrite une somptueuse 
sculpture du XVIème siècle : la Mise au Tombeau. 
• Plus profane… on y trouve le fromage éponyme, le 
délicieux chaource. 
• Le Musée du Fromage, un musée privé, fort bien 
conçu et doté, vous fera voyager dans le temps, le 
lait, le beurre et les fromages…

POUR DES INSTANTS DÉTENTE
ET BIEN ÊTRE

• Le parc d’attraction Nigloland à Dolancourt, 3ème 
parc de France va ravir petits et grands.
• Les grands lac-réservoirs de la Forêt d’Orient sont 
au cœur du parc naturel régional. Les joies de l’eau, 
sports nautiques l’été, grandes migrations d’oiseaux 
l’automne se mêlent au bonheur de découvrir la 
forêt. 
• A Rouilly-Sacey, Hotel Golf & SPA de la Forêt 
d’Orient, 4 étoiles.

POUR DORMIR ET SE RESTAURER 
TOUT PRÈS DE CHEZ NOUS

A Balnot sur Laignes :  le Jardin Sainte Anne, 4 épis 
aux Gîtes de France. 
Aux Riceys (à 5 km) : 2 hôtel-restaurants 3 étoiles 
chacun : Le Magny et Le Marius.
A Bar sur Seine (10 km) : Le Caveau de la tour.
A Magnant ( à la sortie d’autoroute) : le Val Morêt.

IN THE CITY OF TROYES,  43 KM  (27 
MILES) FROM BALNOT SUR LAIGNES

• Modern Art Museum. 
• “Musée de l’outil et de la Pensée Ouvrière”, a 
museum dedicated to work tools.
• The largest outlets in Europe.
• The quaint historical streets, squares and churches 
as well as the local food market, make this historical 
capital of Champagne a city where one loves to take a 
stroll and even stay for a while!
• And for the epicureans out there, please don’t miss 
our local specialty: the Andouillette of Troyes!

IN THE VILLAGE OF CHAOURCE,
22 KM (14 MILES) FROM BALNOT 

SUR LAIGNES

• The Church of Saint John the Baptist boasts 
a magnificent 16th Century sculpture of the 
entombment of Jesus Christ. 
• Less sacred… you will also find its namesake cheese, 
the delicious Chaource!
• The Cheese Museum, a private museum, well 
conceived and endowed will make you travel in time, 
alongside milk, butter and cheeses…

FOR MOMENTS OF RELAXATION 
AND ENJOYMENT

• Nigloland Amusement Park in Dolancourt, 3rd 

Amusement Park in size in France will thrill the 
young and young at heart. 
• The great reservoir lakes of the Forêt d’Orient are 
at the heart of its Regional Natural Park. All the joys 
water can bring, as well as water sports in the summer, 
bird migrations in the spring and autumn, along with 
the wonders of the surrounding forest will certainly 
entice you to remain longer! 
• In Rouilly-Sacey, Hotel Golf & SPA de la Forêt 
d’Orient, 4 Star Hotel.

IN TERMS OF LODGING AND 
RESTAURANTS NEAR US

In Balnot sur Laignes :  le Jardin Sainte Anne, 4 épis in 
the Gîtes de France. 
In Les Riceys (à 5 km/3 miles) : 2 Hotel-Restaurants 3 
stars each : Le Magny et Le Marius.
In Bar sur Seine (10 km/ 6 miles) : Le Caveau de la 
Tour.
In Magnant (right by the highway exit) : le Val Morêt.

Pour plus d’information - For more information
 www.aube-champagne.com

I T I N É R A I R E S  E N  C H A M PA G N E



Classics Pures Uniques

ROSÉ D'ASSEMBLAGE

70 % Pinot Noir  
30 % Chardonnay

SÉLECTION
B R U T

70 % Pinot Noir  
30 % Chardonnay

Pures

ROSÉ VRAI

100% Pinot Noir

E X T R A  B R U T

ZÉRO DOSAGE

50 % Pinot Noir,  
50 % Chardonnay

C L A S S I Q U E S P U R S U N I Q U E SUniques

BLANC DE NOIRS

100 % Pinot Noir

100 % Chardonnay

BLANC DE BLANCS CUVÉE ÉVIDENCE

  100 % Chardonnay

B R U T

LE MILLÉSIMÉ

100 % Pinot Noir 
2009

B R U T B R U TB R U T  N A T U R E B R U T



TO U S  V O S  S U C C È S  M É R I T E N T  U N  G R E M I L L E T

Every single success deserves a Gremillet



Envers de valeine 
10110 Balnot sur Laignes

TEL : +33 (0) 3 25 29 37 91
FAX: +33 (0) 3 25 29 30 69
info@champagnegremillet.fr

WWW.CHAMPAGNEGREMILLET.FR


