
 Que les coupes ne soient jamais pleines !  

    Et ne soient jamais vides……  

Le dixième du mois de Juin 2013 

 Bulles et volutes. Faites, de la délicate exubérance à 

l’effervescence magique le principal accompagnement de vos fêtes 

avec ce vin à l’écume pétillante.                

Le Champagne Duval-Leroy »Cuvée des M.O.F. Sommeliers » 

 Le Champagne aide à voir la vie telle qu’elle doit être vécue : dans la légèreté !  J.P.Cassel. 

Le chaque instant des vins de Champagne, anticiper et innover grâce à un réseau 

d’information stratégique, de diagnostic du commerce donnant des clés, afin d’élaborer une 

stratégie commerciale qui permet d’activer la réflexion sur les évolutions. Démarrer des 

études pour le développement, pour des actions concrètes, pour garder le goût d’entreprendre 

Outils essentiels au développement économique répondant à des besoins croissants 

d’échanges, pour s’adapter aux évolutions technologiques et concurrentielles.        

S’impliquer est l’enjeu du long terme de l’existant à l’opportunité des marchés et des activités 

à naître. Les Champenois ont façonné une image de rêve. Le Temps comme unique finalité et 

comme source du succès. On n’est plus dans l’univers du quotidien ; si ! Le chaque jour 

irremplaçable, l’évènementiel, la surprise, l’audace. Une passion enivrante ! L’emblème, le 

symbole d’une quête perpétuelle de l’esthétisme et du savoir vivre : l’Excellence est servie. Au 

royaume du Champagne le capiteux répondant à la densité, les bulles entre la joie la plus 

simple et la plus extrême beauté ; un Champagne pour chaque occasion ; un art de faire qui 

défie le Temps pour les Femmes et les Hommes qui travaillent la magie. Permanence du goût 

Maison constitue un immense sujet de fierté, une valeur sûre que l’on retrouvera sans nul 

doute dans nos palais d’amateurs éclairés. Rituel attendu que l’ouverture d’une bouteille de 

Champagne, le claquement, le chuintement, du Bouchon déclenche la liesse à l’onctuosité 

discrète du Maître Sommelier qui maîtrise avec art les bruits intempestifs. La solennité est 

celle d’un évènement chargé de sens dont la scène se joue au théâtre de la vie. Bonheur de 

l’instant, de l’éphémère, chaque bulle sitôt envolée et disparue fait place à une semblable qui 

assure la pérennité dans un renouvellement continue telle est ainsi l’image de nos vies. Ce 

Soir on festoie ! Au Négresco, Palace, Grande vie et cascades de Champagne. Au milieu d’un 

chaos présent on a besoin d’un éclair de beauté.       

 La cuvée « Femmes de Champagne »répondit présente. A World of Thanks. 

     Enjoy responsibly. 

Yours Sincerely                                                                                                                                             

Joël. Langlais. 

 Maître Sommelier de l’Association régionale des Sommeliers de Nice Côte D’Azur Provence 



   

  


