
Notre Maison s’engage aux côtés d’organismes de la vie culturelle, artistique 
et philanthropique et a pu ainsi introduire notre champagne dans plusieurs 
espaces de découverte, de rencontre et de convivialité.
Ce choix d’évènements simples, rigoureux, raffinés et conviviaux à la fois fait 
écho à la façon dont nous accueillons nos visiteurs à Vertus. 
Venez-en faire l’expérience, vous êtes les bienvenus au petit Château de 
St Mard ou dans le centre de dégustation au-dessus de la cave à Vertus qui 
ouvrira bientôt ses portes. 

Le Concours International de l’Attelage de Tradition de Cuts
Le Champagne Michel Mailliard est fier d’associer sa marque à l’Art de 
l’Attelage et à ce concours. C’est un magnifique spectacle qui allie beauté, 
qualité des voitures anciennes, maîtrise des chevaux et respect de la tradition 
de l’attelage.

La foire du Livre de Brive-la-Gaillarde
La Foire du livre de Brive est le rendez-vous incontournable de 
la rentrée littéraire tant pour le public que pour les éditeurs et les 
auteurs. Cette année encore, le Champagne Michel Mailliard a 
l’honneur d’être associé à l’organisation de l’espace VIP de la 
foire où se rencontrent auteurs, éditeurs et journalistes.

Concours Musiques d’Ensemble organisé par la FNAPEC
Depuis de nombreuses années, le Champagne Michel Mailliard octroie une 
bourse à un des ensembles qui participe au Concours Musiques d’Ensemble, 
un des concours de musique de chambre les plus prestigieux de France. Lors 
de l’édition 2014, le prix de notre Maison a été remporté par le Duo Kitharsis, 
un duo de guitaristes roumains qui a profité de cette aide financière pour 
enregistrer un CD.

Une journée de vendanges
Pour la deuxième fois, la Maison a offert à 
ses clients et amis la possibilité de partager 
un des moments clés de l’année viticole : les 
vendanges. Cette année, entre autres un groupe 
de collègues et amis d’une entreprise belge 
a relevé le défi et est venu faire la cueillette. 
Une belle journée qui s’est terminée par une 
initiation à la dégustation…

LA LETTRE D’INFORMATIONS DU CHAMPAGNE MAILLIARD

Les vendanges sont terminées, les raisins 
pressés, les moûts se transforment 
paisiblement en vin…

Après une magnifique arrière-saison, nous 
voici en automne, aux portes de l’hiver. La 
période de l’année qu’on associe volontiers à 
la convivialité, aux échanges autours d’une 
table, au partage de mets et de bons vins. Et 
évidemment, le Champagne Michel Mailliard 
sera de la fête comme il l’a été tout au long de 
l’année.
Culture et convivialité, l’une ne saurait aller 
sans l’autre selon Michel Mailliard, qui 
depuis de nombreuses années, présente  
ses champagnes au travers d’évènements 
culturels ou d’actions de convivialité.

Dans ce 4ème numéro de la Lettre M, vous allez 
découvrir quelques uns de ces évènements.  
Vous êtes cordialement conviés à nous 
rejoindre lors d’une occasion future !

Nous vous souhaitons d’ores et déjà de passer 
d’agréables fêtes de fin d’année !

Bien cordialement et à très bientôt.
La Maison Michel Mailliard 

E D I T OChampagne - Culture - Convivialité
les 3 «C» selon Michel Mailliard !
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