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• Janvier - Février : uniquement le samedi
• Mars - Avril - Mai - Octobre - Novembre - Décembre :
   Vendredi, Samedi, Dimanche et Jours Fériés
• Juin - Juillet - Août - Septembre : ouvert tous les jours 

Fermé le 25 décembre et le 1er Janvier.
Horaires d’ouverture : 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30.
Possibilité de recevoir des groupes sur rendez-vous.

Le Caveau de Dégustation   
J.M. GobiLLarD et FiLs

saison 2013
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38 rue de l’Église - 51160 HAUTVILLERS
Tél. (+33).3.26.59.44.20

caveau@champagne-gobillard.com
Coordonnées GPS : Lat : 49°04’35N - Lon : 3°58’00E

Chaque année, nous organisons des journées dégustation-vente dans différentes régions,  
n’hésitez pas à venir découvrir notre gamme. Nous serons les :

• Vendredi 8 mars de 15h à 19h30 et samedi 9 mars de 10h à 12h et de 14h30 à 19h30 au 
Domaine Jean-Jacques Girard, 16 rue des Citeaux, 21420 Savigny-les-Beaune.

• Samedi 23 mars et dimanche 24 mars de 10h30 à 19h à la Salle Communale de Saint-Jean-
des-Vignes 69380 (face à la Mairie).

• Samedi 27 avril à partir de 14 h, dimanche 28 avril, lundi 29 avril, mardi 30 avril et 
mercredi 1er mai de 10h30 à 19h30 au Domaine Saint-Pierre 84140 Bonpas.

• Portes ouvertes les 29 et 30 juin, Champagne J.M. Gobillard & Fils, Zone artisanale, allée du 
Relais, 51530 Dizy.

agenda 2013

38, rue de l’Eglise - 51160 HAUTVILLERS - France
Tél. (+33).3.26.51.00.24 - Fax (+33).3.26.51.00.18

Email : champagne-gobillard@wanadoo.fr 
Site : www. champagne-gobillard.com
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Profitez des 2 jours portes ouvertes au Champagne J.M.  
GOBILLARD ET FILS les 29 et 30 juin pour y découvrir 
notre cave traditionnelle, notre vignoble et notre site de  
production. Visite suivie d’une dégustation de nos diffé-
rentes Cuvées. Un accueil convivial et champenois vous 
sera réservé.
Consultez-nous dès maintenant pour réserver votre visite :  
contact@champagne-gobillard.com

Marie-France et Florence seront heureuses de vous recevoir et vous 
faire déguster nos différentes Cuvées dans notre Caveau de dégustation 
situé en face de l’Abbaye d’Hautvillers aux jours et horaires indiqués  
ci-dessous.

Attention ! notez bien notre prénom, 
nous sommes plusieurs Gobillard  

à Hautvillers.

En semaine, s’adresser à nos bureaux et caves :
Zone artisanale 51530 DIZY - Tél. (+33).3.26.51.00.24
Horaires : de 8h à 12h et de 14h à 17h30.



Retour sur l’année viticole
et la vendange 2011
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« La qualité chez  
J.M. GobiLLarD et FiLs »
« La qualité chez  
J.M. GobiLLarD et FiLs »
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Je suis née le 22 décembre 1984 à Sainte-Ménehould, ville natale de Dom  
Pérignon. Tout comme lui, je me retrouve aujourd’hui à  Hautvillers pour  
travailler dans le milieu du Champagne.
Après un baccalauréat scientifique obtenu en 2004, j’intègre la faculté des 
sciences de Reims pour suivre un parcours universitaire orienté vers la biologie. 
C’est en 2010 que j’ai connu la Maison J.M. GOBILLARD ET FILS lors d’un stage 
en qualité en vue de  l’obtention de mon Master 2 « Vins et champagne ». 
Durant ce stage de 5 mois, nous avons travaillé à l’amélioration de notre  
traçabilité. 
Mon diplôme en poche et l’envie de perfectionner mes connaissances en  
œnologie me poussent à poser ma candidature pour intégrer la formation pour le Diplôme national 
d’œnologue. Ma candidature acceptée, il me fallait trouver un stage. Je suis naturellement revenue vers 
la Famille Gobillard. Durant ce stage de 8 mois, je fus amenée à travailler sur la technique du collage des  
vins tout en gardant un œil sur le développement de notre système qualité.
Dès l’obtention de mon titre d’œnologue en juin 2012, M. Gobillard me proposa de rejoindre l’équipe en 
tant que responsable qualité/œnologue. J’acceptai cet emploi avec grand plaisir car je pouvais continuer 
mes travaux débutés lors de mes différents stages. C’est ainsi que naquit le service qualité. Notre système 
qualité est basé sur la démarche HACCP. Cette démarche consiste en une approche préventive qui définit, 
évalue et maîtrise les dangers qui menacent la salubrité et la sécurité des aliments. Le respect de cette 
méthode nous permet de vous assurer un produit sûr et conforme  à vos exigences. Je me dois également 
d’assurer la traçabilité de nos produits du raisin à la bouteille expédiée ainsi que le contrôle et la traçabilité  
de nos matières premières. Par exemple, nous avons mis en place depuis novembre 2011 un contrôle  
systématique de nos livraisons de bouchons. Si une livraison est hors de nos critères qualité, nous la  
refusons et la retournons au fournisseur concerné. De même, nous exigeons des certificats de conformité 
à nos fournisseurs pour chaque lot de produits livrés.  

Mon diplôme d’œnologue me permet de participer à l’élaboration 
du Champagne avec M. Gobillard. Toute une batterie d’analyses est  
réalisée aux différentes étapes de l’élaboration du Champagne. Avant la 
vendange, j’effectue des prélèvements de raisins dans les vignes afin de 
déterminer la date optimale de cueillette. Lorsque le raisin est récolté, 
j’analyse et déguste chaque moût sortant de nos pressoirs. Par la suite, je 
dois veiller au bon déroulement des fermentations grâce à des suivis de 
densité et d’acidité et également grâce à des observations au microscope. 
Le vin est analysé gustativement durant toute son élaboration. Les  
mixtions de titrage et la montée en pression des vins sont suivis. Je 
réalise des contrôles au dégorgement afin de vérifier que le dosage en 
sucres et en sulfites est conforme à nos exigences et à la réglementation.  
Pour résumer, depuis la création du laboratoire, nous pouvons nous assurer 
que chaque bouteille est conforme à l’image que nous voulons lui donner.
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Afin de pallier à un manque de place et envisager l’avenir 
plus sereinement, le Champagne J.M. GOBILLARD ET Fils 
s’est doté de nouvelles caves de stockage (1600 m2 sup-
plémentaires ont été construits) et en a ainsi profité pour 
augmenté la capacité de sa cuverie. 14 nouvelles cuves 
(3012 hectolitres) ont été installées pour y  loger les vins 
de réserve. 
Une cuverie perfectionnée à la hauteur des ambitions de 
vinifications et d’œnologie de la Maison J.M. GOBILLARD ET 
FILS.

extension chez J.M. GobiLLarD et FiLs

J.M. GobiLLarD et FiLs dans le monde
Afrique du Sud - Algérie - Allemagne - Angola - Autriche - Belgique - Burkina Faso -
Cameroun - Chine - Côte d’Ivoire - Danemark - Ecosse - Espagne - France - Gabon -
Grande-Bretagne - Grèce -  Guadeloupe - Guyane - Hollande - Hongrie - Hong-Kong - Ile de la Réunion -   
Iles Turks et Caicos - Italie - Irlande - Japon - Kazakstan - Lettonie - Lichtenstein - Luxembourg - Niger - 
Nigeria - Nouvelle- Calédonie - Malaisie - Mexique - Pologne - Roumanie - Russie - Singapour - Suède 
- Suisse - Tchéquie - Togo - U.S.A.

Le champagne  J.M. GobiLLarD et FiLs
SALUÉ dAnS LA PRESSE, ConCoURS ET GUIdES REnoMMÉS... 

brut traDition 2 Étoiles Guide Hachette 2013
Médaille de Bronze Decanter 2012
84/100 Guide Gilbert et Gaillard 2013
Un Brut Tradition particulièrement flatteur, une bulle fine et généreuse  
parcourt la robe or pale. Le bouquet s’épanouit en notes de fruits de fleurs 
blanches, de brioche et de pain d’épice. La bouche est charnue, ample, 
fraîche et longue.

brut rosé 84/100 Guide Gilbert et Gaillard 2013
Robe saumonée. Nez fruité (fraise des bois, chair de mandarine). On  
retrouve en bouche ces arômes plaisants, presque bonbon dans une  
ambiance à la fois douce et fraîche. Un Rosé d’accès immédiat à déguster 
à l’apéritif ou au dessert.

brut bLanC De bLanCs Une étoile Guide Hachette 2013
Recommandé par Decanter 2012
86/100 Gilbert et Gaillard 2013
Médaille d’Or Chardonnay du Monde 2011
Floral et brioché au nez, il séduit par sa bouche équilibrée et par sa longue 
finale aux nuances d’amande grillée. Un Blanc de Blancs idéal pour l’apéritif 
ou à la table.

brut bLanC De noirs 86/100 Guide Gilbert et Gaillard 2013
Robe or pâle. Nez franc, net, proche du raisin, de la mirabelle. Bouche  
corpulente, vineuse, structurée, qui fait la part belle au fruit. L’ensemble est 
frais, persistant. Un beau Blanc de Noirs à déguster à table sur une volaille.

brut GranDe réserVe  
1er Cru 

Une Étoile Guide Hachette 2013
Vinalies d’Or 2012
Médaille d’Argent Decanter 2012
Médaille d’Argent Concours Mondial de Bruxelles 2012
85/100 Gilbert et Gaillard 2013  
Un Champagne d’apéritif aussi frais au nez qu’en bouche, franc 
et élégant au palais, aux jolis arômes de beurre et de noisette.

CuVée PrestiGe  
MiLLésiMé 2007 

90/100 Guide Gilbert et Gaillard 2013
Recommandé par Decanter 2012  
Robe jaune clair. Le nez s’ouvre sur de belles notes fruitées. En 
bouche, ampleur, vinosité, ensemble fondu, porté par la  
fraîcheur. Les arômes fruités sont précis, assez persistants. Une 
Cuvée fort harmonieuse pour un apéritif raffiné.

PriViLèGe Des Moines 90/100 Guide Gilbert et Gaillard 2013
Médaille de Bronze Decanter 2011
Robe jaune clair. Le nez s’ouvre à l’aération sur des notes de 
citron confit agrémentées de touches boisées grillées. Bouche 
ample dont on apprécie le gras, le fondu, la texture fine.  
L’ensemble est frais.

Venez nous retrouver et découvrir notre nouveau Site Internet
www.champagne-gobillard.com


