UNE MAISON À LA CROISÉE DES GÉNÉRATIONS
MAISON GAMET, A 4th GENERATION CHAMPAGNE HOUSE.

Maison familiale de quatres générations

A four-generation family own, the Family

située à Mardeuil, la famille Gamet éla-

Gamet produces its wine in an intimate

bore ses vins en famille, dans l’intimité du

champagne estate located in Mardeuil, in

vignoble de la Vallée de la Marne.

the Marne Valley.

Rejoints par leurs enfants, Fabienne & Phi-

Joined by their children, Fabienne & Phi-

lippe Gamet offrent des champagnes de

lippe Gamet offer champagnes with strong

caractère & d’une grande simplicité, privi-

characters & with simplicity, emphasizing

légiant des nôtes de fruits et de gourman-

notes of fruits and delicacies.

dises.
Récoltant-Manipulant, le vignoble de la

«Récoltant-Manipulant», the vineyard of

famille Gamet s’étend sur trois villages:

the Gamet family extends over three vil-

Mardeuil, Fleury-la-Rivière & Damery. La

lages: Mardeuil, Fleury-la-Rivière & Dame-

grande majorité est planté en Meunier et

ry. The vast majority is planted in Meunier

Pinot Noir, offrant des vins avec une large

and Pinot Noir, offering wines with a wide

palette aromatique.

range of aromas.

Sousciente du respect de la nature, la Famille Gamet priviligie une viticulture raisonnée, certifiée par
un passage à la Viticulture Durable en Champagne et à la certification Haute Valeur Environnemental.

Aware of the new nature challenges, the Family Gamet privileges a reasoned viticulture, certified by a
passage to the Sustainable Viticulture in Champagne and the High Environmental Value certification.

LES CHAMPAGNES
CHAMPAGNES

RIVE GAUCHE - BRUT

MILLÉSIME 2013 - ZERO DOSAGE

Un assemblage traditionnel des trois cépages

L’expression d’une année, de nos terroirs, et de

Champenois, provenant uniquement des vi-

trois cépages sans dosage, uniquement des sucres

gnobles de Mardeuil, situé Rive Gauche de la

résiduels de l’année. Un voyage gustatif garanti!

Vallée.

The expression of one great year, few terroirs, and

A traditional blending of the three champagne

three grape varieties without dosage, only natural

grape varieties, coming from the plots of Mar-

sugar from the harvest. A guarantueed journey over

deuil, cru being part of the Marne Valley, left

flavours.

bank.
RIVE DROITE - BRUT

ROSÉ - BRUT

Un champagne de raisins noirs uniquement ! Un

Rosé d’assemblage, frais et fruité, assemblé avec

blanc de noirs, avec des raisins issus uniquement

du vin rouge de Meunier. Une onctueuse vinosi-

des terroirs de Fleury-la-Rivière et Damery, rive

té qui apporte des attraits gastronomiques à ce

droite de la Marne.

rosé.

A champagne made from black grapes only! A

A blended rosé, fresh and fruity, compiled with

Blanc de Noirs, with grapes from the terroirs of

red wine of Meunier grapes. A creamy vinosity

Fleury-la-Rivière and Damery, right bank of the

that brought a gastronomic singularity to this

Marne river.

rosé.

CARACTÈRES - EXTRA BRUT

ROSÉ DE SAIGNÉE - BRUT

Vin élaboré en tonneaux, avec des vins de ré-

100% Meunier et parcellaire, le Rosé de Sai-

serves élevé en tonneaux depuis plus de 15 an-

gnée offre des arômes gourmands, avec une

nées. Un champagne d’une grande complexité

belle consistance tannique apportée par une ma-

pour le plus grand bonheur des aficionados du

cération de 24h à 36h.

Champagne.

100% Meunier and single vineyard, the Rosé of

Wine made in oak barrels, with reserve wines

Saignée offers greedy flavours, with a beautiful

aged in solera for more than 15 years. A cham-

tannic consistency brought by a maceration of

pagne with a great complexity for the delight of

24 hours to 36 hours.

all champagne aficionados.

VALLÉE DE LA MARNE
MARNE VALLEY

Situé dans la Vallée de la Marne, notre vignoble

Located in the Marne Valley, our vineyard

s’étend Rive Gauche & Rive Droite de la Marne,

spreads itself from the Left Bank to the Right Bank,

à Fleury-la-Rivière & à Mardeuil. Deux terroirs

from Fleury-la-Rivière to Mardeuil. Two terroirs

aux sols & aux particularités très différentes, of-

with very different type of soils, offering a varied

frant une dégustation variée. Les sols argilo-cal-

tasting. The clay-limestone and sandy-clay soils of

caire et argilo-sableux de la vallée confèrent des

the valley give powerful aromas, a great aroma-

arômes puissant, d’une grande texture aroma-

tic texture as well as a beautiful roundess initiating

tique ainsi qu’une belle rondeur amorçant une

a long taste on the palate.

longue tenue des saveurs sur le palais.

Riche d’une grande diversité de sols et de mi-

Rich from a high soils’ diversity and various mi-

cro-climats, la Vallée de la Marne a longtemps

cro-climates, the Marne Valley has been unreco-

été désireuse de reconnaissance. Aujourd’hui,

gnized for a very long time. Today, led by the

menée par le travail des vignerons et le respect

work of the winegrowers and the respect of the

des terroirs, nous assistons à une renaissance

terroirs, we are witnessing to a rennaissance of

de la Vallée, où le Meunier se plaît aujourd’hui

the valley, where the Meunier enjoys the climate

lors des étés chauds et secs et offre, comme ja-

change, with very hot and dry summer, offering,

mais, des Champagnes d’une grande fraicheur

like never he did, champagnes of a great fresh-

et d’une intense rondeur - appréciés notamment

ness and intense roundness - particularly appre-

en gastronomie.

ciated in gastronomy.

Notre vignoble est doublement certifié Haute Valeur Environnementale et Viticulture
Durable en Champagne / Our vineyard has the double certification High Environmental Value & the Sustainable Viticulture in Champagne.

NOTRE DISTRIBUTION
OUR DISTRIBUTION

EUROPE
ALLEMAGNE Germany
AUTRICHE Austria
BELGIQUE Belgium
DANEMARK Denmark
FRANCE France
ITALIE Italy
PAYS-BAS Netherlands
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE Czech Republic

ASIA
JAPON Japan
SINGAPOUR Singapore
TAIWAN Taiwan

NORTH AMERICA
ÉTATS-UNIS United States of America - West Coast

LE VIGNOBLE EN IMAGE
OUR VINEYARDS

LA MAISON EN IMAGE
THE MAISON

LA GAMME EN IMAGE
THE RANGE
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