
Depuis 1921, la Maison Collet élabore des champagnes de caractère dans le souci
de satisfaire une clientèle de connaisseurs exigeants, cherchant dans ses
champagnes l’authenticité, l’élégance ainsi qu’une grande finesse.

Une ancienne Maison, une histoire d’hommes et de terre

Située à Aÿ, village Grand Cru au cœur du berceau historique du champagne, la
Maison Collet est fondée en 1921 en même temps que la COGEVI, première
coopérative en Champagne, et après la révolte de 1911 qui donne naissance à la
délimitation de l'appellation « Champagne ».

Champagne Collet possède un patrimoine exceptionnel, la Villa Collet et la
Vinothèque, et un style unique, l’Art Déco. L’univers des Années Folles se décline
sur l’ensemble des créations de la Maison, des habillages des cuvées aux étuis et
coffrets, jusqu’à la décoration de la Villa Collet, écrin de la marque.



Un champagne reconnu, une renaissance réussie

Depuis 1985, Champagne Collet est le Champagne officiel de Miss France, servi
lors de la cérémonie d’élection.

Présent dans 40 pays, Champagne Collet est un champagne désormais
mondialement reconnu sur les cinq continents (Cotton Beach Club à Ibiza, ANA
Tokyo Lounge au Japon, champagne officiel de Soho House…).

Des champagnes de qualité, devenus des références dans le monde de la
gastronomie

Avec ses nombreuses cuvées dédiées à l’accompagnement d’un repas de l’amuse-
bouche au dessert, Champagne Collet déploie une palette de saveurs qui a déjà
séduit les plus belles tables françaises et internationales. Il est le partenaire
Premium de l’Académie Culinaire de France depuis 2015.

Soutien indéfectible de la gastronomie et créateur du Prix Champagne Collet du
Livre de Chef et du Prix Champagne Collet du Livre de Pâtissier, le champagne
Collet enchante amateurs et fins gourmets. A travers ces deux prix qui distinguent
chaque année depuis 2013 l’ouvrage d’un Chef et depuis 2019 l’ouvrage d’un Chef
Pâtissier, Collet souhaite valoriser l’acte de création, le partage d’une passion et la
transmission de l’héritage et des techniques culinaires.

Un savoir-faire traditionnel, des secrets d’élaboration de cuvées d’exception 

L’élaboration d’un grand champagne dédié à la gastronomie ne laisse pas place
aux compromis. Champagne Collet prône l’exigence, le respect, l’audace et
l’excellence à chaque étape de l’élaboration de ses vins.


