
SALON DES VINS DES VIGNERONS INDEPENDANTS DE REIMS EST ANNULE.  
 

 

Mais nous allons pouvoir nous retrouver ! 
 
 

Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour retrouver les Vins du Domaine Gautheron : 
 

- LE « MINI » SALON DES VINS :  
Nous organisons avec nos collègues Vignerons des VIGNOBLES DANIEL MOUTY & DOMAINE 
STIRN ainsi notre collègue producteur FOIES GRAS LACON un « mini » salon des Vins. 
 
 

 

 
 

Afin de vous satisfaire au mieux, n’hésitez pas à réserver vos vins. 
 

- LE DRIVE  
Si vous ne souhaitez pas rentrer dans la salle de séminaire, vous pouvez passer votre commande au 
03.86.42.44.34 ou vins@chablis-gautheron.com 
Vous pourrez retirer vos cartons sur le parking de l’hôtel MERCURE les SAMEDI 7 & DIMANCHE 8 
NOVEMBRE 2020. Il suffira de nous téléphoner au 06.30.24.64.54 pour nous indiquer votre heure 
d’arrivée ou votre présence. 
 

- LA LIVRAISON A DOMICILE 
Exceptionnellement, nous vous offrons la livraison gratuite, chez vous à partir de 12 bouteilles 
(possibilité de panachage).  
En dessous de 12 bouteilles, des frais de port minorés vous seront appliqués soit pour 6 bouteilles 10 €. 
 

Pour le DRIVE ou la LIVRAISON A DOMICILE : N’hésitez pas à passer vos commandes au 
03.86.42.44.34 ou vins@chablis-gautheron.com. Le paiement s’effectuera lors de la commande. Nous 
vous proposerons un paiement par carte bancaire (lien de paiement sécurisé par sms ou e-mail : rapide, 
simple et sécurisé par 3D secure), par chèque ou virement bancaire. 
 

 
Le principe de convivialité du salon ne change pas. Nous adaptons la salle de séminaire pour vous 

garantir une sécurité sanitaire optimale. 

Pour des raisons d’hygiène, nous vous incitons à apporter vos verres de dégustation. Toutefois des 

verres de dégustation seront à votre disposition. 

 
 

Cyril Gautheron & Agnès Gleizes 
 
 

 

A AULNAY L’AITRE (51) 
(Situé entre Vitry le François et Chalon en Ch) 

A LA FERME DU CHATEL 
1 Chemin du château 

VENDREDI 6 NOVEMBRE 2020 10H / 19H 
La cochonaille de la ferme sera en vente 

A REIMS (51) 
Dans la salle de séminaire 

HOTEL MERCURE REIMS PARC DES EXPOSITIONS 
2 Rue Gabriel Voisin 

SAMEDI 7 NOVEMBRE 2020 10H / 20H 
DIMANCHE 8 NOVEMBRE 2020 10H/ 18H 


