
 

Chers Clients, Chers Amis, 

C’est avec plaisir que nous vous retrouvons pour 

vous donner des nouvelles de votre Champagne ! 

L’année 2013 s’est achevée sur une vendange 

tardive mais néanmoins excellente. Un millésime 

qui restera dans les mémoires !   

En effet, depuis cet automne dans nos caves, nous 

mettons tout en œuvre pour sublimer cette belle 

récolte : nos pratiques œnologiques naturelles et 

respectueuses de la tradition champenoise vont nous 

permettre d’élaborer des Champagnes authentiques 

qui sauront vous séduire !  

Dans cette attente, nous vous laissons découvrir 

notre actualité et nous vous remercions encore pour 

votre fidélité. 

Marie-Catherine, Pascal et Aurélien GABRIEL 
 

 

 

 

 

      La lettre du Vigneron  
 

 
< 

La liberté d’expression 
 

Privilégiant et garantissant l’expression de ce que la nature 

nous offre. Notre Maison vous propose sa gamme de 

Champagnes de caractères dotés d’une typicité et d’une 

complexité savoureuses : 

 La carte d’or : la Puissance alliée à la Générosité 

 La grande réserve : l’Elégance tout en Finesse 

 Le rosé : la Fraîcheur Gourmande 

 Le millésime 2004 : la Complexité de la plénitude 

 Le millésime 2006 : le Raffinement tout en subtilité 

NOUVELLE IDENTITE VISUELLE, NOUVEAU LOGO, 

nos Champagnes se parent  

d’un NOUVEL HABILLAGE : 

L’élégance dans la Simplicité 

Champagne GABRIEL-PAGIN Fils - 4 rue des Remparts - 51160 Avenay Val d’Or - 03.26.52.31.03 - gabriel.pagin@wanadoo.fr 

Notre Champagne GRANDE RESERVE vient d’obtenir une 

MEDAILLE D’OR au Concours 2014 des Vignerons Indépendants ! 

 

DERNIERE MINUTE !... 

Printemps 2014 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

    

       

 

 

 

 

 

 

 

  
 
    

 

  

 

Revue de Presse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blanc de blancs 

100% Chardonnay 

 

Sa robe est dorée et lumineuse. 

Son nez révèle des arômes de 

pâtisserie et de biscuits. Franche 

et droite, la bouche offre des 

arômes crémeux accompagnés de 

notes citronnées, de caramel et de 

crème brulée. Ce millésime tout 

en gourmandise révèle tous les 

charmes du Chardonnay ! 

 

 

 

Découvrez notre Millésime 2006 ! 

Gault & Millau Magazine - n°64- Hiver 2013/14 

 Grande Réserve : 15,5/20 

« La bouche offre matière, équilibre et 

largeur […] » 

 

Gabriel-Pagin Fils Carte d’Or (1er Cru) 

« Derrière cette effervescence vigoureuse s’exprime un vin fin… » - 14,5/20 

Gabriel-Pagin Fils Grande Réserve (1er Cru) 

« Le premier nez est juste très plaisant […] Très belle maitrise» - 15,5/20 

N°2151 - Guide Spécial Champagne   
Jeudi 5 Décembre 2013 

16 - Roger Gabriel 2004 

15,5/16 - Brut Grande Réserve 
Coup de Cœur pour 

le MILLESIME 2004 

 

 

GRANDE  

RESERVE  

 

 


