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28 ème opération CHAMPAGNE Huguenot-Tassin 
NOUVEL AN 2021-2022 

 

Les « encore jeunes » anciens de l’Unité Ste Véronique ont de bons 
amis, propriétaires-récoltants à Celle-sur-Ource en Champagne. 
Depuis trois générations, ils allient la générosité du terroir et un 
accueil pétillant. Pendant une petite dizaine d'années, une équipe de 
«petits Belges» de l'Unité Scoute ont « fait» les vendanges chez Monsieur et Madame Raymond Tassin ,  
ensuite chez Marie-Claire et Benoît , leur fille et gendre. Et aujourd’hui, les mêmes contacts perdurent 
avec Adeline et Edouard Huguenot, leurs enfants qui ont repris le flambeau ! 
 

Nos « patrons & fille et fils » d'alors ont accepté une fois de plus de participer cette année à notre budget 
en nous cédant ce champagne à un prix étudié au plus juste. Le prix que nous vous proposons reste 
raisonnable, et (presque) inchangé depuis 1994 pour ce « nectar des dieux ». Ce champagne a été 
remarqué par le guide HACHETTE des VINS : « Tous les pinots sont autorisés en Champagne . Benoît 
Huguenot, à la tête de 6 ha de vignes , a ainsi mis à contribution le pinot blanc (35%) aux côtés du pinot 
noir (35%) et du chardonnay pour élaborer cette cuvée fruitée à souhait , équilibrée, dont le souvenir ne 
vous quitte pas. Un dégustateur ne manque pas de relever en conclusion le « nez évocateur des grands 
chardonnays de Bourgogne ». Ne sommes-nous pas à Celles-sur-Ource , non loin de la Bourgogne. » 
 

Nous vous proposons dès lors : 
Des bouteilles de Champagne SIGNATURE Brut à 17,00 EUROS pièce. 

(à emporter avec votre sapin, ou sans, ou à faire livrer par nos soins, à votre meilleure convenance). 
 

Nos « anciens clients » de ces 27 dernières années ont eu la possibilité de le goûter et ils en redemandent… 
Alors ! Aidez-nous en achetant votre CHAMPAGNE de ce réveillon 2021-2022 chez nous ! Merci déjà de 
nous aider ainsi à assumer nos frais d'animation ! 

*************************************************************************** 
M. et Mme……………………………………………………………………………………… 
Adresse complète : …………………………………………………….....................................Tél. : ………..…………… 
Sont intéressés par…………..….. Bouteille(s) de CHAMPAGNE  SIGNATURE Brut . 
 
Ils viendront la (les) CHERCHER le samedi 11 décembre 2021 entre 9 h 30 et 18 heures 
Rue Rennequin Sualem 25 à 4000 Liège 
Ou désirent le VOIR LIVRER PAR NOS SOINS (compte Unité  BE38 2400 3809 8772) 

 

Vente de 
Champagne 

 


