
Chers Amis, Chers Clients,

Le printemps est là, mais ne permet pas de nous retrouver autour d’une coupe de champagne, 
comme nous en avions l’habitude.
Les salons et les fêtes qui rythment nos week-ends jusqu’au début de l’été sont annulés ou reportés à des 
dates qui restent à confirmer puisque les rassemblements ne sont toujours pas autorisés. 

Cette période troublée ne peut pas tout nous enlever, la naissance des nouveaux bourgeons dans les vignes 
laisse à penser que demain sera meilleur, et que nous ne devons pas nous résigner.

Alors, pour résister et bousculer cette grisaille, nous avons imaginé La Tournée de Printemps.
Cette tournée consiste à déposer chez vous la commande de champagne que vous auriez aimer venir cher-
cher sur notre stand ou à la propriété.
Malheureusement, nous ne pourrons pas encore partager la coupette de l’amitié, mais vous pourrez déjà vous 
consoler en évitant les frais de transports… Nous trinquerons ensemble sur nos prochains salons d’automne !

La Tournée de Printemps est programmée :

•Le samedi 23 mai 2020 dans l’Essonne (91) et les départements limitrophes.

Pour La Tournée de Printemps, vous pouvez dès maintenant passer vos commandes :

• Sur notre site, www.champagne-pothelet-margouillat.fr, qui vous permettra également un paiement en ligne 
sécurisé. Il simplifiera le respect des préconisations de sécurité sanitaire lors de la livraison à votre domicile.

Sinon ;
• Par mail à l’adresse suivante, champagne-pothelet@wanadoo.fr
• Par téléphone au 06 81 39 34 04

Il conviendra de bien nous préciser votre adresse de livraison ainsi que votre numéro de portable. Nous re-
viendrons vers vous, lorsque notre tournée sera planifiée, nous vous informerons de notre heure de passage.

Nous restons à votre entière disposition pour vous accompagner,
D’ici là, prenez soin de vous et de vos proches,

A très bientôt,

Nelly & Sébastien
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