
SELECTION CADEAUX



LE STYLE DUVAL-LEROY

La fraîcheur comme promesse, la finesse des bulles comme signature, la trame précise comme constante, le juste 
dosage en touche finale : voilà quelques-uns des principes érigés par la famille Duval-Leroy . 

La cuvée Rosé Prestige Premier 
Cru est un rosé d’une gourmandise 

fédératrice.
Sa robe tissée de chardonnay et 
de pinot noir exalte des nuances 
d’ambre. Son bouquet libère un par-

fait éventail aromatique.

En 1911 avec l’officialisation de 
l’échelle des crus,  Raymond Duval-
Leroy élabore le premier Champagne 

certifié Premier Cru.
Son assemblage inchangé depuis sa 
création exhale toujours ce parfum 
évocateur de fleur blanche, lui don-
nant son nom Fleur de Champagne.

Ce millésime au flacon exclusif  à 
col fin de la Maison est issu des plus 
belles parcelles de Chardonnay cer-

tifiées Grand Cru. 
En bouche, ce Millésime 2006, 
charnu et vineux, offre une discrète 

effervescence.

LE TRIO LE PLUS GASTRONOMIQUE EN CHAMPAGNE 
DISPONIBLE SUR PLUS DE 250 TABLES ÉTOILÉES

NOS BEST SELLERS
NOS CUVÉES SONT DISPONIBLES EN ÉTUI ET COFFRET 

DE 1, 2 & 3 BOUTEILLES À CRÉER SELON VOS ENVIES

DUVAL-LEROY ET RELAIS & CHATEAUX
OFFREZ L’EXCEPTION

Avec 530 Membres dans 64 pays, Relais & Châteaux offre un monde de destinations extraordinaires. Des chalets 
enneigés de haute montagne, des manoirs entourés de vignes, des restaurants gastronomiques au cœur de grandes 
villes, des villas surplombant la mer ou perchées sur les rivages d’un lac romantique, les établissements Relais & 
Châteaux s’imposent par leur diversité, leur singularité et le profond respect qu’ils ont pour leur terroir. 

SÉJOUR RELAIS & CHÂTEAUX
 ECHAPPÉE BELLE & FLEUR DE CHAMPAGNE

ETUI UNITAIRE 
Bouteille et Magnum

ETUI PRESTIGE 
Deux bouteilles

COFFRET DÉGUSTATION
Trois bouteilles ou une bouteille et 2 flûtes

•
 •
 •

Véritable flacon-bijou, la cuvée Femme de Champagne incarne le savoir-faire de la Maison Duval-Leroy. Le Cham-
pagne Femme de Champagne est élaboré les années d’exception à partir de raisins Grands Crus de la Côte des 

Blancs et de la Montagne de Reims.



Carte de visite :
Insertion dans vos etuis ou coffret de votre carte de visite.

La Carte CompLiment : Vous pouvez accompagner vos 
Insertion dans vos etuis ou coffret d’une carte compliment fournie 
par vos soins.
Si la carte est personnalisée, merci de bien vouloir fournir la carte 
accompagnée de son enveloppe.
Format maximum de vos cartes de vœux ou de visite: 
110 x 220 mm

Un étUi personnaLisé : 
Possibilité de personnaliser l’étui Brut et Fleur de Champagne

Personnalisation : A partir de 1,50 €ht/par bouteille (plus surcoût 
de l’étui) pour une commande minimum de 480 bouteilles.

Délai : Compter 8 semaines minimum de délais après la validation 
du BAT.

LES EXPÉDITIONS

Vous désirez un envoi simple, groupé ou multiple ? Nous gérons tous vos envois en France. Pour garantir en toute sécurité 
le transport de vos cadeaux, nous avons créé des suremballages spéciaux. La surprise et le plaisir de vos destinataires sont 

ainsi assurés. 

Tarifs calculés selon la destination et le poids du colis, et disponibles sur devis auprès de votre commercial Champagne 
Duval-Leroy. Contactez-nous pour obtenir un devis et notre fichier multi-adresses, à compléter par vos soins. 

AUGMENTEZ LA QUALITÉ PERCUE DE VOTRE CADEAU

Le choix du Champagne Duval-Leroy :

 

SERVICES SUR-MESURE

Parmi nos services, nous vous proposons la personnalisation de vos coffrets cadeaux, par l’insertion de carte de 
visite, carte compliment, messages personnalisés ou encore la personnalisation de votre étui.

Le programme Précieuses Parcelles débute lors de l’exceptionnelle vendange 2002 où nous isolons la parcelle du 
Clos des Bouveries pour la première fois. 
Depuis, chaque année, les membres de la famille Duval-Leroy sélectionnent leurs quatre parcelles coup de cœur 
pour sublimer leur caractère complexe, infini et fascinant. Une sélection vivante qui s’adapte et évolue dans le 
temps selon les goûts et les envies de Carol, Julien, Charles et Louis Duval-Leroy.

« Les précieuses parcelles c’est notre façon de remercier le sol, notre bien le plus précieux, en le laissant s’exprimer, 
mais aussi de souligner le travail de l’œil et l’intelligence de la main qui sculptent la vigne pour qu’elle offre ce qu’elle 
a de meilleur. »

Clos des Bouveries l’expérience oenoclimatique.

La cuvée Clos des Bouveries est un champagne Blanc de Blancs 
d’une grande finesse et d’une pureté incroyable, issu d’une  
production raisonnée. Millésimé chaque année, ce vin est le  
témoin des impacts du climat sur la Champagne et montre  

l’effet de ses mutations à moyen et long termes. 

Offrir un des meilleurs champagnes, reconnu par 3 récompenses consécutives comme 
« The best Champagne of  the Year*» 

*CSWC.

Offrir une promesse d’excellence défendue par la famille Duval-Leroy depuis 6 générations et 
s’inscrivant dans une démarche de protection de l’environnement, notre vignoble est certifié Haute 
Valeur Environnementale et viticulture durable.

Nos coffrets contiennent un joli booklet expliquant notre travail & nos valeurs que vous souhaitez 
partager avec vos clients.
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