
Notre petit domaine familial a vu le 
jour dans les années 50, porté par 
l’intuition et le courage de Jean et Huguette 
Velut, alors petits agriculteurs et éleveurs 
ans les faubourgs de Troyes... et déjà 
vignerons à Montgueux.

Entrez dans la confidence...

Cette magnifique colline portait un terroir alors 
méconnu. Il allait se révéler l’un des meilleurs crus de 
Chardonnay de la Champagne. Jean, Denis et Benoit y 
développent depuis toujours une viticulture 
sensible, portée à la fois par un souci de précision 
technique et par une conscience environnementale
aiguisée.  

Bienvenue à Montgueux, terroir atypique 
connu des seuls initiés. Ce vignoble unique 
est situé à 10 km de Troyes, capitale 
historique des Comtes de Champagne.

Un grain de beauté sur la carte de l’appellation

Sous nos pieds...et à travers les siècles

La profonde assise de craie qui porte notre terroir fait 
partie de la dénommée «Côte de Champagne», entre celle 
dite d’Ile de France (Côte des Blancs) et la Côte des Bar 
au Sud. Ce sous-sol poreux et friable formé il y a 90 millions 
d’années alimente idéalement nos vignes. Autre atout de 
Montgueux : son orientation Sud-Sud/Est qui prodigue un
 ensoleillement  adapté à la production de raisins exceptionnels.  

Contact : 
EARL Champagne Velut - 9 rue du moulin 10300 Montgueux 

03 25 74 83 31 - champ.velut10@gmail.com 
 www.champagne-velut.fr



Notre petit domaine familial a vu le 
jour dans les années 50, porté par 
l’intuition et le courage de Jean et Huguette 
Velut, alors petits agriculteurs et éleveurs 
ans les faubourgs de Troyes... et déjà 
vignerons à Montgueux.

Entrez dans la confidence...

Cette magnifique colline portait un terroir alors 
méconnu. Il allait se révéler l’un des meilleurs crus de 
Chardonnay de la Champagne. Jean, Denis et Benoit y 
développent depuis toujours une viticulture 
sensible, portée à la fois par un souci de précision 
technique et par une conscience environnementale
aiguisée.  

Bienvenue à Montgueux, terroir atypique 
connu des seuls initiés. Ce vignoble unique 
est situé à 10 km de Troyes, capitale 
historique des Comtes de Champagne.

Un grain de beauté sur la carte de l’appellation

Sous nos pieds...et à travers les siècles

La profonde assise de craie qui porte notre terroir fait 
partie de la dénommée «Côte de Champagne», entre celle 
dite d’Ile de France (Côte des Blancs) et la Côte des Bar 
au Sud. Ce sous-sol poreux et friable formé il y a 90 millions 
d’années alimente idéalement nos vignes. Autre atout de 
Montgueux : son orientation Sud-Sud/Est qui prodigue un
 ensoleillement  adapté à la production de raisins exceptionnels.  

Contact : 
EARL Champagne Velut - 9 rue du moulin 10300 Montgueux 

03 25 74 83 31 - champ.velut10@gmail.com 
 www.champagne-velut.fr


