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présente

A l a  d éco u ve r te  d e  

L a  M a i s o n  D U VAL- LE R OY  



DUVAL – LEROY

LE LIEU

M a i s o n  fa m i l i a l e e t  i n d é p e n d a n t e  



Découvrir la maison 

DUVAL-LEROY  

Une marque familiale

Marque familiale du patrimoine français, travaillant à
l’art noble du Champagne depuis des générations, la
maison se projette dans un futur de création et
d’excellence.

A la suite de Carol « Femme de champagne », c’est
aujourd’hui à ses trois fils, Julien , Charles et Louis de
déployer l’esprit maison dans une relève fidèle et
ambitieuse. Ensemble, ils produisent des champagnes
tout en finesse, légèreté et élégance, des champagnes
qui parlent directement au cœur du public et des
professionnels.



Découvrir la maison 

DUVAL-LEROY  

Une marque familiale

160 ANS D’INNOVATION A PROJETER DANS UN AVENIR DURABLE

- Première cuvée emblématique –

Premier Cru assemblée dès l’élaboration de l’échelle des crus !

Fleur de Champagne Premier Cru a déjà 100 ans...

- Première maison de champagne -

À avoir élaboré une cuvée Brut certifiée Bio*, toujours proposée. 

(* Vin issu de raisins produits en agriculture biologique, certifié par Ecocert FR-BIO-01)

- Première sur « l’oeno-climatisme » -

Et la démarche de mise en valeur des richesses du terroir.

- Première de la viticulture durable -

Dans le Vignole, certifiée par le label HVE (haute valeur environnementale).



LE CONCEPT

L’Expér ience

DUVAL – LEROY



PROGRAMME

Programme sous réserve de modifications

10h30 - 12h00 Accueil puis Visite du clos des bouveries

Explications des méthodes culturales 

12h00 - 13h30 

13h30 - 15h30 

15h30 - 16h30

Dégustation dans la salle des fûts

Dégustations vins clairs et dégustation explicative de 

l’appellation champagne 

Déjeuner 

Dégustation plaisir en accords mets/vins

Concours de Sabrage 

Sabrage d’une bouteille avec remise de diplôme 



PROGRAMME

Programme sous réserve de modifications

16h30 - 18h00 Visite de la maison  

Pressoir, cuverie, stockage, habillage, et explication 
détaillée de l’histoire de la Maison et de l’élaboration 
du champagne. 

18h00 – 20h00 

20h00

Transfert vers le Château d’Etoges puis Temps libre

Récupération des chambres pour la nuit

Apéritif puis dîner

Dégustation plaisir en accord mets/vins



Visite et Découverte

La fraîcheur comme constante, la finesse des bulles
comme signature.

Le style DUVAL-LEROY repose sur la recherche de
contraste, l’alliance de la vinification sous inox pour
la précision des vins, l’élevage sous bois pour la
patine et le potentiel de vieillissement.

C’est ce que nous vous proposons durant cette
matinée, partir à la découverte de la maison
DUVAL-LEROY,

Visite, dégustation et explication. Nous vous
détaillerons tous les secrets de création de ces
champagnes d’exception.



Atelier Sabrage 

• Lors de votre événement, nous mettons en
place et animons un bar pour transformer la
« consommation » de champagne en réelle
expérience de dégustation.

• Offrez une expérience inoubliable à vos
invités grâce à l’initiation à l’art du sabrage
d’une bouteille de champagne. Initiation
ludique mais on ne peut plus sérieuse ! Un
diplôme de maitre sabreur vous sera décerné
à la fin de votre activité.

Visite et Découverte



Château d’Etoges

ETOGES

Au cœur de la Champagne et des vignobles champenois classés au patrimoine de l’UNESCO, venez découvrir ce Château du XVIIe siècle, inscrit 
Monument Historique. Le Château d’Etoges dispose de 28 chambres classées 4 étoiles, le tout niché dans un parc de 18 hectares.

A la fois château-hôtel et demeure d'hôtes de charme, le Château d’Etoges vous invite au cœur de la Champagne, où vous avez rendez-vous avec 
l’histoire, l’authenticité, le charme et la quiétude.

Situé au cœur de la Champagne, près d’Epernay, à seulement 90 minutes de Paris, le Château d’Etoges est plein de romantisme et le point de départ 
idéal pour la visite des vignobles et des caves de Champagne, sans oublier la Cathédrale de Reims.



Organisation Gagnez du temps dans l’organisation et le suivi opérationnel de votre
événements. Grâce à notre expérience et notre réseau de fournisseurs étoffé, nous assurons la
production ainsi que la logistique de votre manifestation.

Communication Vous disposez d’un seul et unique interlocuteur dans la 
préparation et le déroulement de votre événement. Nous assumons et assurons 
l’organisation et la production préalablement proposée.

Coordination Conscient de l’importance du projet événementiel que vous menez, il est
indispensable que vous ayez « l’esprit libre » durant son déroulement, afin d’être dans les meilleures
conditions pour accueillir vos invités. De ce fait nous mettons tout en œuvre pour vous assurer
tranquillité et sérénité. Assurance prévue dans le contrat de collaboration.
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prestations

Nicolas MARCHAND
Responsable Clientèle - Chef de projet

nicolas.marchand@2m-event.fr
06 62 54 25 09

mailto:clemence.bazin@2m-event.fr

