Lundi 14 mai 2018

Venez bruncher
A la Cité du Champagne.
Rituel favori des lève-tard, on y déguste des mets salés et
sucrés dans des effluves de thé, de café ou de chocolat et
bien évidemment en pays champenois, de flutes de
champagne ! Entre amis ou en famille, venez vous régaler
à la Cité du Champagne le temps d’une pause gourmande
hors du temps.
Profitez d'un brunch chic et décontracté à la Villa Collet,
spécialement ouverte pour l’occasion : buffet dans la plus
pure tradition du brunch, musique, champagne, atelier
ludique et jeux de plein air pour les enfants... petits et
grands !
Une manière originale de découvrir le champagne,
autrement.
EN PRATIQUE
•
•
•

Horaires : de 11h à 16h
Tarifs : 45 € pour les adultes / 25 € pour les enfants
Réservation : www.citeduchampagne.com

AU PROGRAMME
•
•
•
•

Un savoureux buffet élaboré par Duprat et Duprat (restaurant gourmand à Reims). Au
menu : des viennoiseries bien sûr, différentes salades composées selon le marché, des
tartines au fromage (spécialités de la maison), des œufs, des fruits… etc…
Boissons chaudes et froides incluses accompagnées 2 flûtes de Champagne Collet pour les
adultes*.
l’accès à un atelier parents/enfants autour du Gout
et un concert pour se prélasser en musique.

Sur place : Bar à Champagne, jeux pour enfants
TROIS DATES A RETENIR
Le 27 mai : Le Brunch de la Fête des mères. Invités : Christophe et Déborah Lartilleux
Le 24 juin : Le Brunch de l’Eté. Invité : Lorenzo Sanchez
8 juillet : Le Brunch des Fêtes Henri IV. Invitée : Ysé Sauvage

*Les dégustations de Champagne sont réservées aux personnes majeures. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à
consommer avec modération
Contact Cité du Champagne : Arthur CARPENTIER - arthur.carpentier@champagne-collet.com - +33 (0)6 85 65 87 33

27 Mai : Fêtes de toutes les mamans
Venez Bruncher au son du jazz manouche.
Invités : Christophe et Déborah Lartilleux
Fondateur et leader de Latcho Drom, manouche (par sa mère), né dans la famille du cirque HartGoujon, Christophe Lartilleux passe son enfance dans les caravanes et sillonne toutes les routes de
France et d’ Europe. Très jeune, il apprend la musique et la guitare avec son père. Sa source
d’inspiration essentielle : Django Reinhardt. Mais c'est à l'écoute de Chick Coréa, Pat Metheny, John
Mac Laughlin, Y. Seffer, Joe Satriani, Frank Cambale, Larry Carlton, ou encore Bach , Paganini et
Ravel que son style évolue. Ses influences musicales sont multiples : du jazz-fusion au be-bop, du
flamenco au swing manouche. Il est accompagnée de sa fille qui lui emprunte sa virtuosité.

24 Juin : C’est l’été !
Du blues pour cette première journée de farniente estival.
Invité : Lorenzo Sanchez
Guitariste, compositeur aux influences multiples, Lorenzo Sanchez propose un savant métissage à
la croisée du blues, du jazz et des musiques du monde… Fondateur du Brachay's Blues Band, Lorenzo
Sanchez développe son propre répertoire original : compositions résolument blues, chantées en
andalou ou en français, mais également des titres revisités et réarrangés de Jimi Hendrix, Ronnie
Earl, Carlos Santana…

8 juillet : Fêtes Henri IV
Du charme et de la douceur pour se ressourcer.
Invitée : Ysé Sauvage
Seule sur scène avec un looper, une guitare, un violoncelle, un clavier, des percussions, elle
superpose ses instruments, sa voix et ses choeurs comme un chef d'orchestre et vous embarque
pour un voyage folk orchestral et vocal. Avec une voix innocente et pure, elle déroule ses petites
histoires avec une maturité étonnante.
Baignée dans la culture anglophone dès l'enfance, c'est naturellement qu'elle compose ses titres en
anglais. Elle s'aventure ainsi dans les pas d'artistes tels Feist, Bob Dylan ou encore Bon Iver, artistes
originaires d'Amérique du Nord où elle a également vécu. Elle a sorti un premier EP "Pieces" en
2015. Avec plus de 30 dates en région parisienne et en province elle a pu se produire sur scène,
notamment en première partie d'Alela Diane, Yael Naim et Jeanne Added.

Contact Cité du Champagne : Arthur CARPENTIER - arthur.carpentier@champagne-collet.com - +33 (0)6 85 65 87 33

CITE DU CHAMPAGNE
INFORMATIONS PRATIQUES
La Cité du Champagne est ouverte du lundi au dimanche, de 10h00 à 18h00.
Visites guidées et dégustations commentées : tous les jours, en français et en anglais.
Réservation sur : citeduchampagne.com

Cité du Champagne
32bis rue Jeanson - 51160 Aÿ
Tél : 03.26.55.98.88

En voiture :
1h30 depuis Paris : A4 – sortie 21 Dormans/Epernay. A Epernay suivre Aÿ
30 min depuis Reims : Suivre direction Epernay. A Dizy, prendre à gauche direction Aÿ
En train :
45 min depuis Paris Gare de l’Est par TGV : Gare de Reims ou Gare Champagne Ardennes
TGV à 8km de Reims.
1h30 depuis Paris Gare de l’Est par TER : Gare d’Epernay.

CITE DU CHAMPAGNE
Une initiative de La Coopérative générale des Vignerons et de la Maison Collet
Au cœur des coteaux inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco, la Cité du Champagne vous
propose une immersion dans l’univers du champagne.
Artisanat, culture, savoir-faire, patrimoine, petite et grande histoire du vignoble…
Musée des métiers du champagne – Maison de champagne – Caves et Vinothèque
Toute l’âme du champagne et de la Champagne en une seule visite !

Contact Cité du Champagne : Arthur CARPENTIER - arthur.carpentier@champagne-collet.com - +33 (0)6 85 65 87 33

