Qui n’a jamais rêvé d’élaborer son propre champagne ? Après une carrière dans la banque, notre
camarade Lucien Collard (promo 71) s’est lancé il y a une dizaine d’année dans cette aventure,
pour commencer à commercialiser ses 1eres cuvées dès 2015.
Rapidement salué par la critique (Gault et Millau, Le Monde, Bettane et Desseauves, Decanter,
Figaro vins, Les Echos…), ce domaine familial, situé dans le grand cru de Bouzy, illustre dans
chacune de ses cuvées une caractéristique de son cépage emblématique : le Pinot Noir.
Tout en veillant à respecter une charte de qualité stricte (double des temps de vieillissement,
faible dosage en sucre, cuvée limitée en sulfites…).
Offre exceptionnelle réservée aux Alumni SciencesPo à jour de cotisation.
Cuvée extra brut – 25€* (au lieu de 35€ prix public), soit 150€ la caisse.
Assemblage 70% Pinot Noir, 30% Chardonnay
3 ans de vieillissement, 5g de sucre
Vif et porté par une belle longueur en bouche, cette cuvée d’une extraordinaire fraicheur saura
ravir vos convives à l’apéritif ou accompagné d’un plat de poisson ou fruits de mer.
Cuvée rosé, grand cru Bouzy – 30€* (au lieu de 40€ prix public), soit 180€ la caisse
Millésime 2015 assemblage 50 % Chardonnay, 50 % Pinot Noir dont 15 % de Bouzy Rouge
(coteaux champenois) – 3 ans de vieillissement – 4 g de dosage.
Aux antipodes des champagnes rosés souvent trop dosés en sucre, nous vous invitons à
découvrir la fraicheur de ce rosé extra brut porté par les notes, cette fois ci, fruitées du pinot
noir.
Cuvée Millésime 2009, grand cru Bouzy – 35€* (au lieu de 45€ prix public) soit 210€ la caisse
Assemblage 80% Pinot Noir, 20% Chardonnay
7 ans de vieillissement – 6g de dosage
Retrouvez toute la vinosité du pinot noir grand cru dans cette cuvée idéale pour l’apéritif ou
accompagné de plats en sauce comme une volaille aux morilles.
(*) Frais de livraison offert en France Métropolitaine à partir de 2 caisses.
Vente uniquement par caisse de 6 bouteilles. Offre réservée aux anciens élèves de Science Po.
Pour passer commande,contactez le domaine
par Mail : contact@champagne-lucien-collard.com
Appel ou sms : 0671024028
Plus d infos : www.champagne-lucien-collard.com

Champagne Lucien Collard
1 rue Villebois Mareuil
51150 BOUZY
Tél : 0671024028
contact@champagne-lucien-collard.com
Bon de commande réservé aux adhérents SciencesPo Alumni – à retourner par mail ou par courrier.
Date de la commande :
Adresse de facturation :

Numéro d’adhérent SciencesPo Alumni
(figure sur votre carte de membre)

Adresse de livraison (si différente) :

Portable :

RÉF.

DÉSIGNATION

Prix
Prix
Catalogue
unitaire
avant remise remisé TTC

Extra Brut

32 €

25

Millésime 2009 grand cru, Bouzy

50 €

35

Cuvée rosée grand cru, Bouzy

40 €

30

Quantité

TOTAL
TTC

TOTAL
Vente par caisse de 6 bouteilles
POUR UNE LIVRAISON AVANT LES FETES, MERCI DE PASSER COMMANDE AVANT LE 15 DECEMBRE.
Payable à la commande par chèque ou virement bancaire avant expédition
Frais de livraison offerts à partir de 2 caisses achetées en zone France Métropolitaine. Frais de livraison Paris et Région
Parisienne : 15 € TTC jusqu’à 36 bouteilles ; France Métropolitaine : 1,5 € TTC par bouteille.

