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LIQUEUR

NOUVEAUTÉ
LIQUEUR DIVINE

Gourmandise N°1
Spécialement conçue pour
accompagner les Champagnes DEVAUX
Rosés en cocktail, la liqueur
« Divine » de DEVAUX a été élaborée
par notre Chef de Caves, Michel Parisot,
et son équipe, en collaboration avec la
Maison Gabriel Boudier.
Disponible en bouteille 70cl.

2 COCKTAILS SIGNÉS
CHAMPAGNE DEVAUX
« Délicieuse Divine », en accord avec notre
Champagne
Cuvée Rosée, fruité et gourmand
« Divine Délicatesse », en accord avec
notre Champagne
D Rosé, frais et élégant

NOTES DE DÉGUSTATION
Fruité et gourmandise
avec ses arômes de
pêche de vigne et de
fleur de sureau… Laissezvous charmer par la
liqueur « Divine » !

L ’A B U S D ’A L C O O L E S T D A N G E R E U X P O U R L A S A N T É . À C O N S O M M E R A V E C M O D É R A T I O N .

NOUVELLE BOUTIQUE CHAMPAGNE DEVAUX À BAR-SUR-AUBE

Dix ans après l’inauguration du manoir,
première
boutique
Champagne
DEVAUX au Hameau de Villeneuve à
Bar-sur-Seine, la nouvelle boutique
Champagne Devaux située au 38
rue d’Aube à Bar-sur-Aube a ouvert
ses portes début juillet, dans une
dépendance de la maison d’hôtes
Qualisterra.
Dans une ambiance chaleureuse,
venez découvrir cet espace d’accueil
parfait pour déguster nos Champagnes
en toute convivialité.

38 rue d’Aube
10200 BAR-SUR-AUBE
Ouverture :
mercredi de 14h à 19h
samedi de 10h à 12h
puis de 14h à 18h30
Les autres jours sur réservation
Qualisterra, maison d’Hôtes ****
propose 5 chambres, dont 2 suites
familiales chargées d’Histoire et un
charmant jardin.

emilieperron@champagne-devaux.fr
06.88.14.20.48

LE MANOIR, BOUTIQUE DE BAR-SUR-SEINE
L’ÉQUIPE CHAMPAGNE DEVAUX

CHAMPAGNE DEVAUX
Hameau de Villeneuve
10110 BAR-SUR-SEINE
Ouverture :
du mardi au samedi de 10h à 18h
contact@champagne-devaux.fr
+33 (0)3.25.386.385

Henry HACKETT, Ambassadeur de Marque
au Royaume-Uni et en Irlande,
Julien MYCHNO, en CDD service Amont,
Emilie PERRON, Responsable de la boutique
Champagne Devaux à Bar-sur-Aube,
Manon BAILLY, Assistante Marketing Digital
en apprentissage,
et Apolline PATROIS, Assistante Marketing,
Communication & Commerciale en stage,
ont rejoint l’équipe Champagne Devaux
cette année.

DEVAUX PARTENAIRE D’INSTANTS PRESTIGIEUX

L’ESTAC EN LIGUE 1

L’ESTAC, club de football troyen, a été sacré Champion de France
2020-2021 et a célébré son passage en Ligue 1 avec notre
champagne Cuvée D. En tant que partenaire officiel de l’ESTAC
depuis 2011, nous leur renouvelons toutes nos félicitations !

KEDGE WINE SCHOOL

Notre Chef de Caves Michel Parisot a animé une dégustation de
nos champagnes pour l'Ecole spécialisée dans le vin, en voyage
oenotouristique en Champagne.

DÉJEUNER PRESSE À PARIS

A l’occasion d’un déjeuner au restaurant Garance (qui
favorise le circuit-court et s’approvisionne directement depuis
sa ferme dans le Limousin), les nouveautés Champagne
DEVAUX ont été présentées en avant-première aux
journalistes. Patience, elles vous seront bientôt dévoilées…

GFV CHAMPAGNE DEVAUX

Nous avons eu le plaisir de recevoir au Manoir les propriétaires
de parts du GFV (Groupe Foncier Viticole, spécialisé dans
l’investissement collectif de parcelles viticoles).

CERTIFIÉS !
Les
certifications
collectives
Viticulture Durable en Champagne
et Haute Valeur Environnementale
ont été validées pour la 3ème fois
consécutive en mai 2021 pour
les 140 exploitations de l’Union
Auboise.
Bravo à tous nos vignerons qui sont
engagés dans cette démarche, et
une mention particulière aux 12
exploitants tirés au sort qui ont été
exemplaires !

VITICULTURE DURABLE
EN CHAMPAGNE
Une certification exigeante qui répond à
plusieurs enjeux :
- Stratégie phytosanitaire et préservation de
la biodiversité
- Réduction de l’empreinte carbone
- Préservation et mise en valeur des terroirs
et paysages

DÉGUSTATIONS ET SENSATIONS AU MANOIR CHAMPAGNE DEVAUX
Franc succès pour la première édition des Ateliers 4 éléments !
Feu : découverte en direct du savoir-faire d’un artisan tonnelier
Air : vol au-dessus du vignoble
Eau : balade en canoë sur la Seine et pique-nique chic
Terre : visite commentée puis dégustation vins et fromages du terroir de Champagne
Rendez-vous cet automne pour un nouvel atelier...
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DEVAUX DANS LA PRESSE ET SUR LA TOILE

CŒUR DES BAR BLANC DE NOIRS

« Un champagne fin du magnifique terroir de la Côte
des Bar...qui brille par son énergie […] »

CUVÉE D

« Cette cuvée d’une régularité irréfragable, bien
construite sur l’équilibre des saveurs, mûre et
finement salin, est un pur régal. »

D’autres articles À dÉcouvrir dans :

DIGITAL
Devaux classé 30ème Maison de Champagne en notoriété
digitale !

À VENIR

sur champagne-devaux.fr/presse

BILAN DU PREMIER SEMESTRE 2021

VENDANGES
Le 1er semestre 2021 est très favorable et encourageant
avec une hausse du CA de la SAS DEVAUX Distribution
de +32% par rapport à 2020, pour atteindre 4 400 k €,
soit +25% par rapport au CA de 2019.

C'est bientôt ! Cette année les
premiers coups de sécateurs
devraient être donnés aux
alentours du 8 septembre 2021.

La partie de l’activité en France reste encore majoritaire
tandis que la part export représente à fin juin 30% de
notre activité. Un bilan très satisfaisant !

vent de vous !
Les Nuits de Champagne du 24
au 30 octobre 2021 ! L’occasion
de renouer avec les joies des
festivals, toujours autour d’une
flûte de Champagne DEVAUX !

CHAMPAGNE TASTING
Nous serons présents le 23
octobre 2021 à l'occasion du salon
Champagne Tasting, organisé
le magazine par Terre de Vins à
l’Hôtel Salomon de Rothschild à
Paris. Venez nous retrouver !

La Maison
Champagne DEVAUX
vous souhaite
une belle fin d'été !
Suivez-nous aussi sur :

https://www.instagram.com/champagnedevaux/
https://www.facebook.com/Devaux.fr
https://www.linkedin.com/company/champagne-devaux
www.champagne-devaux.fr

