
Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-dessous nos tarifs.

Si vous souhaitez découvrir intégralement notre gamme, vous pouvez bénéficier de notre offre 
découverte : un carton avec une six cuvées (au choix) au tarif promotionnel de 99 €  *. 

Notre référence est le blanc de blancs, cuvée Extra : atypique, gouttez l'originalité.
Les cuvées que nous vous proposons sont parfois distinguées de médailles (avec un 

autre habillage, celui de notre coopérative et sa marque De Saint Gall).
● cuvée Millésime Blanc de Blancs 2012 : à maturité
● cuvée Extra : la médaille d'or au concours mondial de Bruxelles
● cuvée Blanc de Blancs Brut : médaille d'or au Mundus Vini, 

 une étoile au guide hachette (dans la catégorie vin de 30 à 50 €).

Scev Chenivesse
5 Allée des Merisiers

51220 BRIMONT
Tél : 06 43 70 20 89

email : 
chenivesse@champagnechengal.com

site : www.champagnechengal.com
 RC-29 930 

RCS Reims 517 506 23
Capital : 10 000 €

Nous proposons aussi des bouteilles en demi (à 11 €) et en magnum (à 36,60 €) pour les Bruts 
Tradition et Blanc de Blancs, 40,10 € pour le rosé et 45,50 € pour le millésime Blanc de Blancs.
Ces prix s'entendent taxes comprises (avec un taux de TVA à 20%) jusqu'au 31 décembre2021.
Le conditionnement est réalisé par cartons de 6 ou 12 bouteilles. Nous pouvons expédier les bouteilles, 
12 minimum. En France métropolitaine, les frais de port s'élèvent à 2 € par bouteille (sauf magnum et 
demi). Expédition possible dans l'Union Européenne (tarifs sur demande).
Le paiement est à régler à la commande. Paiement possible par carte bancaire sur notre site. 
* Un seul millésime. Tarif de l'offre découverte avec livraison en France métropolitaine : 115 €.

 Chaleureusement
Laurent CHENIVESSE
Le gérant

Chengal : Champagne 1er CRU

Un goût authentique

Cuvées Dosage
Prix TTC

75 cL
Particularités accords 

recommandés Remarques

Spéciale Brut 20 € Équilibre  fêtes, repas

Millésime Brut 20 € Puissance festivités Blanc de Blancs

Blanc de 
Blancs : Extra

Extra 
Brut

16 € peu sucré, 
minéral

fruits de mer, 
apéritif

Blanc de 
Blancs

Brut 16 €  fraîcheur apéritifs

Tradition Brut 16 € équilibre et 
fraîcheur

apéritifs

Intégral Brut 16  € puissance et 
complexité repas

Rosé Cuvée 
Plénitude

Brut 17,50 €  fruits rouges desserts

Demi-sec 16 €  douceur sucrée  desserts 
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