
 
 
OFFRE VIP 
 
 
 
Prise de Mousse vous offre une petite assiette de bienvenue afin de rendre votre séjour en 
Champagne encore plus agréable. 
 
Présentez-vous à la boutique Prise de Mousse avec ce ticket tamponné par le gîte où 
vous séjournez afin de faire valider cette offre. * Gite ou hôtel doit être situé sur la 
Montagne de Reims 
 
Des vins, des vignerons, une Montagne, et un ensemble digne de reconnaissance. Ce sont les 
piliers de la philosophie de l’espace Prise de Mousse, un magasin-bar à vin entièrement dédié aux 
vins de la Montagne de Reims, situé au cœur du village de Rilly-La-Montagne. 
 
Le magasin-bar Prise de Mousse est situé au 23 rue de Reims à Rilly-La-Montagne.  

Le magasin-bar est ouvert du jeudi au lundi de 10h00-13h30 et 15h30-21h ou jusqu’au départ du 
dernier client... Le magasin-bar est fermé le mardi et le mercredi. 

Plus d’informations : www.prisedemousse.com 

Contacter-nous au 03 26 02 11 50 ou par mail : champagnes.prisedemousse@gmail.com 
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VIP OFFER 
 
 
 
Prise de Mousse offers you a small appetizer as a welcome gift in order to make your stay 
in Champagne even more enjoyable.  
 
Come to Prise de Mousse with this ticket stamped by the host of the B&B or hotel where 
you are staying in order to validate this offer. * B&B or hotel must be located on the 
Mountain of Reims 
 
Wines, winemakers, a Mountain and a whole that warrants recognition. These are the pillars of the 
guiding philosophy at Prise de Mousse, a wine bar and store entirely dedicated to the wines and 
champagnes of the Mountain of Reims, situated at the heart of the village of Rilly-la-Montagne.  
 
Prise de Mousse is located at 23 rue de Reims in Rilly-La-Montagne.  

The store is open from Thursday to Monday from 10h00-13h30 and 15h30-21h or until the last client 
departs... The store is closed Tuesdays and Wednesdays. 

For more information: www.prisedemousse.com 

Contact us at 03 26 02 11 50 or by mail : champagnes.prisedemousse@gmail.com 

	


