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UNE MAISON À LA CROISÉE DES GÉNÉRATIONS
MAISON GAMET, A 4th GENERATION CHAMPAGNE HOUSE.
Maison familiale de quatres générations située à Mardeuil, la famille Gamet élabore ses
vins en famille, dans l’intimité du vignoble de
la Vallée de la Marne.
Rejoint par la dernière génération, le domaine
Gamet offre des champagnes de caractères
privilégiant des notes de fruits et de gourmandises.

A four-generation family own, the Family Gamet produces its wine in an intimate champagne estate located in Mardeuil, in the
Marne Valley.
Joined by the last generation, the estate offer champagnes with strong characters & with
simplicity, emphasizing notes of fruits and delicacies.

Récoltant-Manipulant, le vignoble de la famille Gamet s’étend sur trois villages: Mardeuil, Fleury-la-Rivière & Damery, de la rive
gauche de la Marne jusqu’à la rive droite.
La grande majorité du vignoble est planté en
Meunier et Pinot Noir, offrant des vins avec
une large palette aromatique.

« Récoltant-Manipulant », the vineyard of the
Gamet’s family extends over three villages:
Mardeuil, Fleury-la-Rivière & Damery, from the
left bank to the right bank of the Marne river.
The vast majority of the vineyard is planted in
Meunier and Pinot Noir, offering wines with a
wide range of aromas.

LES CHAMPAGNES
CHAMPAGNES

RIVE GAUCHE - BRUT
Un Champagne floral, offrant une intense
minéralité argileuse soutenu de notes d’agrumes, représentatif des sols de Mardeuil.
A floral Champagne, offering an intense clay-minerality backed with citruses notes, typical from Mardeuil soils.

MILLÉSIME 2013 - BRUT NATURE
L’expression d’une année, de deux terroirs, et
de trois cépages. Un voyage gustatif garanti!
The expression of one year, two teroirs, and
three grape varieties. A guarantueed journey
over savours.

RIVE DROITE - BRUT
Un Champagne fruité et salin, révélateur d’un
terroir au passé quelque peu atypique, où les
coquillages jonchent encore les sols et sous-sols
de nos vignobles.
A fruity and saline Champagne, revealing a rich
history & a typical terroir, where black grapes
varieties benefits from a wide expression.

ROSÉ - BRUT
Rosé d’assemblage, frais et fruité, assemblé
avec du vin rouge de Meunier. Une onctueuse
vinosité apporte des attraits gastronomiques à
ce rosé.
A blended rosé, fresh and fruity, compiled with
red wine of Meunier grapes. A creamy vinosity that brought gastronomic singularity to this
rosé.

CARACTÈRES - EXTRA BRUT
Vin élaboré en tonneaux, avec des vins de réserves conservé en solera depuis plus de 15 années. Un champagne d’une grande complexité
pour le plus grand bonheur des aficionados du
Champagne.
Wine made in oak barrels, with reserve wines
aged in solera for more than 15 years. A champagne with a great complexity for the delight of
all champagne aficionados.

ROSÉ DE SAIGNÉE - BRUT
100% Meunier et parcellaire, le Rosé de Saignée offre des arômes gourmands, avec une
belle consistence tannique apporté par une
macération de 24h.
100% Meunier and « single plot », the Rosé
of Saignée offers greedy flavours, with a
beautiful tannic consistency brought by a maceration of 24 hours.

VALLÉE DE LA MARNE
MARNE VALLEY

Situé dans la Vallée de la Marne notre
vignoble s’étend Rive Gauche & Rive
Droite de la Marne, à Fleury-la-Rivière
& à Mardeuil. Deux terroirs aux sols &
aux particularités très différentes, offrant
une dégustation variée. Les sols argilo-calcaire et argilo-sableux de la vallée
confèrent des arômes puissant, d’une
grande texture aromatique ainsi qu’une
belle rondeur amorçant une longue tenue des saveurs sur le palais.

Located in the Marne Valley, our vineyard spreads itself from the Left Bank
to the Right Bank, from Fleury-la-Rivière
to Mardeuil. Two terroirs with very different type of soils, offering a varied tasting. The clay-limestone and sandy-clay
soils of the valley give powerful aromas,
a great aromatic texture as well as a
beautiful roundess initiating a long lasting taste on the palate.

PRIX ET RÉCOMPENSES
AWARDS

RIVE DROITE

2020

DECANTER 87/100
TERRE DE VINS MAGAZINE - MÉDAILLE OR
GAULT & MILLAU 15.5/20
LE POINT 15.5/20
UFC QUE CHOISIR 15/20 (classé 2ème
sur 43 cuvées pré-sélectionnées)

2021

SAKURA AWARDS - MÉDAILLE OR

RIVE GAUCHE

2020

DECANTER 93/100
TERRE DE VINS MAGAZINE - MÉDAILLE OR
GAULT & MILLAU 15.5/20
UFC QUE CHOISIR 12.5/20 (classé 9ème
sur 43 cuvées pré-sélectionnées)

2021

LONDON WINE COMPETITION 83/100

CARACTÈRES

2020

DECANTER 90/100
TERRE DE VINS MAGAZINE - MÉDAILLE ARGENT
GAULT & MILLAU 16.5/20
LE POINT MAGAZINE 15/20
LE VIGNERON

2021

LONDON WINE COMPETITION 81/100

MILLÉSIME 2013

2020

GAULT & MILLAU 15.5/20

ROSÉ

2020

GAULT & MILLAU 15.5/20

ROSÉ DE SAIGNÉE

2020

DECANTER 88/100
GAULT & MILLAU 14.5/20
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CARACTÈRES
Ce sont des artisans de la terre qui ne conçoivent pas le
champagne autrement que comme un vin. Et la jeune génération
pousse le bouchon encore plus loin avec ses parcellaires.

l’ombre d’un superbe noyer, Marianne Gamet,
jeune femme sémillante, 4e génération de vignerons, traverse d’un pas alerte la cour intérieure
de l’exploitation. Il y a de l’amour dans sa voix
lorsqu’elle conte avec fierté le parcours familial : « Notre histoire commence en 1920, ici, à Mardeuil, dans la vallée de
la Marne. Mes arrière-arrière-grands-parents étaient agriculteurs, céréaliers et éleveurs. Ils produisaient seulement
800 bouteilles de champagne par an, pour la famille, les amis
et les visiteurs de passage. » Depuis, de l’eau a coulé sous les
ponts de la Marne : aujourd’hui, à côté des 8,2 hectares de
vignes regroupés sur les secteurs de Fleury-la-Rivière, Damery
et Mardeuil, 180 hectares de céréales font en sorte que l’on
ne s’ennuie jamais. La famille est fière de cette double casquette d’artisans de la terre.
Depuis que Marianne et Jean-François ont rejoint leurs
parents en 2017, de nouveaux projets font souffler un vent
de renouveau. « Cela m’effraie un peu… », confie Philippe
Gamet en riant. Mais avec son épouse Fabienne, ils laissent
faire car sur le point principal tout le monde s’accorde : « Nous
aimons faire des vins de terroir, des champagnes de caractère.
Nous ne cherchons pas à construire une marque mais à exprimer un lieu, une philosophie. » Des idées plein la tête, les
enfants ont commencé à faire des cuvées parcellaires en monocépage, poussant la réflexion jusqu’à l’élaboration d’un pied
de cuve parcellaire à partir des raisins du vignoble. Une
démarche qui bouscule les règles établies : « Certains désapprouvent les vins parcellaires. Le fait de pratiquer un élevage
sur lies, de bâtonner, de travailler en levures indigènes. Pour
eux, la tradition est l’assemblage. Mais les jeunes sont curieux.
Alors ils veulent faire des champagnes de terroir, un peu à
l’image de la Bourgogne. Parfois on a l’impression qu’il est
interdit de sortir des codes établis. Pourtant, il est bien normal

que les jeunes expérimentent, fassent leurs armes. Ils le font
presque tous d’ailleurs. Un vigneron, c’est quelqu’un de libre,
d’indépendant et d’autonome, affirme Philippe , qui se souvient
des origines de son champagne Rosé de Saignée. Dès le départ,
tout le monde nous disait qu’il était fort coloré. Normal, je
laissais macérer le raisin plus longtemps avant la presse pour
gagner en couleur et en arômes, tout en évitant d’extraire ce
qui n’est pas adapté au champagne. Le résultat était un champagne couleur rubis. Aujourd’hui, il fait partie intégrante de
notre gamme et a beaucoup de succès. »
Poussant le bouchon encore plus loin, Marianne précise :
« Depuis 2007, mon père retravaille avec des demi-muids,
notamment pour y conserver une partie de nos vins de réserve.
Nous collaborons avec deux tonneliers différents, pour avoir
deux styles de demi-muids. L’un chauffe le bois de façon classique, avec le feu. L’autre chauffe avec de la vapeur d’eau. En
termes de vinification, la différence est frappante. » Avant
d’ajouter : « Récemment, nous avons pu acquérir quelques
demi-muids dont le bois venait de la forêt située juste à côté
de nos vignes de Fleury et Damery. On ne les utilise que pour
nos cuvées parcellaires qui viennent du même secteur. Ainsi,
le terroir est présent du début jusqu’à la fin de la vinification. »
Si chaque génération apporte sa pierre à la gamme des
vins, une cuvée en est aujourd’hui la pièce maîtresse, la bien
nommée Caractères. Marianne l’évoque avec tendresse :
« Cette cuvée à 80 % pinot meunier est la création de mon
père et un peu la mémoire de la maison. On y assemble nos
meilleurs vins de réserve avec les plus beaux vins jeunes. Du
coup, elle reflète ce qui se passe aujourd’hui chez nous, c’està-dire le savoir-faire de la “vieille” génération qui rencontre
l’énergie et la fougue de la jeune. Le vin de réserve apporte
complexité, bases et structure et les vins jeunes fraîcheur et
dynamisme ! » / BIRTE JANTZEN

CARACTÈRES
« C’est un champagne pour ceux qui aiment la richesse et la complexité du vin. La réserve perpétuelle (80 %) y
rencontre le millésime 2014 (20 %) et l’union des deux fait éclore un univers aromatique harmonieux et profond. La bulle
très fine porte des notes délicatement boisées, beurrées et de miel, de prune, d’abricot confit, de fruit mûr. La finale
s’ouvre sur un univers presque automnal, avec des touches de sous-bois, de champignons frais, de senteurs de forêt. »
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DISTRIBUTION
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

PRÉSENCE EN LIGNE
ONLINE PRESENCE

POUR PLUS D’INFORMATIONS
FOR MORE INFORMATION

bonjour@maison-gamet.com

WWW . MAISON - GAMET . COM

