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VITICULTURE DURABLE
Le vignoble Bollinger
est un des premiers
de France a obtenir la
certification Haute Valeur
environnementale

EXTRA BRUT,
BARONS DE ROTHSCHILD
Le choix de Virginie Morvan,
sommeliere
de Lavinia

«

Le genie de la Cham
pagne ce sont ses
terroirs ses grands crus et
ses premiers crus maîs
aussi la diversite des pro
ducteurs C est cette diver
site que nous cherchons a
célébrer Noms prestigieux
domaines familiaux vigne
rons artisans un panorama
100% champagne »

