RENCONTRE AVEC LA MAISON
Joseph Perrier, prestigieuse Maison implantée à Châlons-en-Champagne, a gravé son
nom au coeur de la région, par son histoire remarquable et un héritage préservé
depuis six générations.

La Maison est fondée en 1825, sous l’impulsion d’un duo père-fils fondateur,
François-Alexandre et Joseph Perrier. Ce dernier fait de son établissement, le
temple de son savoir-faire, devenant le fer de lance de l’expansion de la
Maison à travers l’Europe. Son champagne devient, par la suite la référence
de la reine Victoria et sera reconnu, par tous, lors des grandes expositions
internationales aux quatre coins du monde.

Fruit du legs de ses fondateurs et de l’ambition de ses successeurs, le
Champagne Joseph Perrier s’exprime aujourd’hui à travers dix cuvées, issues
des meilleurs cépages et vieillies au cœur de ses caves de calcaire uniques.

Les caves gallo-romaines de plain-pied, dans lesquelles reposent nos cuvées,
offrent un voyage à travers une histoire d’hommes et de femmes passionnés,
qui ont préservé et su créer un art estampillé
Joseph Perrier.

DES ESPACES
DE RÉCEPTION
D'EXCEPTION

SALON FRANÇOIS-ALEXANDRE
Baptisé Salon François-Alexandre en hommage au père de Joseph Perrier, cet
espace lumineux est l'endroit idéal pour recevoir vos convives lors de vos
évènements. Accompagné d'une cuisine professionnelle, vous pourrez y
créer votre évènement sur-mesure.

65m²

Séminaire
10 à 30 personnes

Déjeuner
10 à 40 personnes

Location de tables, chaises, mange debout possible.

Cocktail
10 à 50 personnes

CELLIER 1825 - LOBBY ACCUEIL
ET ESPACE EXTÉRIEUR
Rénové et inauguré en septembre 2020, le Cellier 1825 se situe dans le
parcours de visite des caves. Installé dans les anciennes cuveries de la Maison,
cet espace, lumineux et convivial vous fera vivre des évènements
inoubliables.

50m²

Cocktail
10 à 50 personnes

Séminaire
10 à 30 personnes

Location de tables, chaises, mange debout possible.

SALON CUMIÈRES
Situé à l'étage de la Maison, le Salon Cumières vous replonge dans l'histoire
familiale et traditionnelle de Joseph Perrier. Spacieux, il peut vous accueillir
nombreux.

150m²

Séminaire
15 à 100 personnes

Déjeuner
15 à 100 personnes

Location de tables, chaises, mange debout possible.

Cocktail
10 à 150 personnes

CÔTÉ
GASTRONOMIE

JERÔME FECK
La Maison Joseph Perrier s'associe avec Jérôme Feck pour vous offrir des
assiettes raffinées lors de vos réceptions.
Le chef étoilé, Jérôme Feck, œuvre en faveur de la
tradition gastronomique champenoise et perpétue
l'héritage de sa table emblématique à Châlons-enChampagne.
Ses produits sont rehaussés de saveurs étudiées, tantôt
jouant sur l'acidité, tantôt sur le fumé…

FORMULE COCKTAIL
10 pièces salées et sucrées par personne
Champagne Cuvée Royale Brut (1 bouteille pour 4 personnes)
Minimum 15 personnes.
Supplément cuvée de qualité supérieure
Brut Nature, Blanc de Blancs, Rosé

FORMULE COCKTAIL PREMIUM
20 pièces salées et sucrées par personne
Champagne Cuvée Royale Brut (1 bouteille pour 4 personnes)
Minimum 15 personnes.
Supplément cuvée de qualité supérieure
Brut Nature, Blanc de Blancs, Rosé

FORMULE DÉJEUNER OU DÎNER
Déjeuner ou dîner comprenant entrée - plat - fromage - dessert
Accord assiettes & champagnes : 1 cuvée en accord avec chacun des plats (1/2
bouteille par personne)
Minimum 10 personnes.

SUPPLÉMENT

ATELIER-ANIMATIONS

Jambon Bellota
Atelier huîtres (200 pièces)
Atelier glaces et/ou gaufrettes salées et sucrées
Petit burger gastronomique au foie gras chaud poêlé

AM TRAITEUR
La Maison Joseph Perrier s'associe à AM traiteur,
entreprise familiale châlonnaise pour vous proposer des
mets artisanaux et locavores.

FORMULES COCKTAIL
Cocktail sur le pouce
6 pièces par personne
Champagne Cuvée Royale Brut (1 bouteille pour 8 personnes)
Cocktail Gourmet
12 pièces par personne
Champagne Cuvée Royale Brut (1 bouteille pour 4 personnes)
Supplément cuvée de qualité supérieure
Brut Nature, Blanc de Blancs, Rosé

FORMULE

REPAS

Le Menu de la Maison
Mise en bouche, entrée, plat, fromage, dessert
Champagne Cuvée Royale Brut (1 bouteille pour 4 personnes)
Supplément cuvée de qualité supérieure
Brut Nature, Blanc de Blancs, Rosé
Minimum de 10 personnes, les menus varient selon les saisons, nous consulter.

FORMULES PLATEAUX REPAS
Plateau Sensation
Entrée, plat, dessert
Champagne Cuvée Royale Brut (1 bouteille pour 6 personnes)
Supplément cuvée de qualité supérieure
Brut Nature, Blanc de Blancs, Rosé

PHILIPPE CHAUMEILLE
La Maison Joseph Perrier s'associe avec Philippe Chaumeille en vous
proposant des accords gourmands d'une gastronomie traditionnelle.

Philippe Chaumeille, artisan boulanger installé à
Châlons-en-Champagne, confectionne ses
gourmandises avec la plus grande affection.
À l'honneur dans vos assiettes, ce sont des produits
authentiques et locaux qui priment.

FORMULE PETIT-DÉJEUNER OU
PAUSE-CAFÉ
Mini viennoiseries
Café et jus d'oranges

FORMULE COCKTAIL
18 pièces salées et sucrées par personne
Champagne Cuvée Royale Brut (1 bouteille pour 4 personnes)
Supplément cuvée de qualité supérieure
Brut Nature, Blanc de Blancs, Rosé

CHAMPAGNES
ET VISITES

CHAMPAGNES ET
VISITES PRIVATIVES
DÉGUSTATIONS À LA CARTE
Cuvée Royale Brut 75cl
Cuvée Royale Demi Sec 75cl
Cuvée Royale Brut Nature 75cl
Cuvée Royale Brut Blanc de Blancs 75cl
Cuvée Royale Brut Rosé 75cl
Cuvée Royale Brut Vintage 2012 75cl
La Côte à Bras 2013 Blanc de Noirs Brut Nature 75cl
Esprit de Victoria Blanc de Blancs 2010 Extra Brut
Esprit de Victoria Rosé 2010

PRIVATISATION

DES CAVES

MAXIMUM 15 PERSONNES - 45 MINUTES DE VISITE

Visite privative des caves
Visite privative, dégustation 1825
Visite & dégustation Cuvée Royale Brut

Visite privative, dégustation Royale
Visite & dégustation Cuvée Royale Brut & Cuvée Royale Blanc de Blancs ou
Cuvée Royale Rosé ou Cuvée Royale Brut Nature ou Cuvée Royale Demi-sec

Visite privative, dégustation Nature
Visite & dégustation Cuvée Royale Brut Nature & La Côte à Bras

Visite privative, dégustation Découverte Millésimes
Visite & dégustation 2 cuvées non millésimées & 2 cuvées millésimées

N'hésitez pas à nous solliciter pour tout autre besoin spécifique concernant la
location d'estrade, microphone, sono, service fleuristes…

OÙ NOUS TROUVER ?
ACCÈS

Parking privatif de 15 places à disposition
Places de parking supplémentaires dans la rue devant la Maison
35 minutes de voiture depuis Reims
2 heures de voiture depuis Paris

8 minutes à pied de la gare de Châlons-en-Champagne
35 minutes de train depuis Reims
1 heure 30 de train depuis Paris
Possibilité de mise en place de navettes.

SUIVEZ-NOUS

CONTACTEZ-NOUS
event@josephperrier.fr - 03 26 68 29 51
69 avenue de Paris - 51000 Châlons-en-Champagne
www.josephperrier.com

