Boutique Expérience ANBL première en Amérique du Nord à offrir les
champagnes Boll & Cie
Le 9 juillet 2021
Moncton, N.-B. - ANBL est fière de s'associer à Bollicious Import Ltée pour annoncer que les
champagnes Boll & Cie sont maintenant disponibles à l'achat à la Boutqiue Expérience d'ANBL à
Moncton, Nouveau-Brunswick. Ceci marque la première fois que les champagnes Boll & Cie sont
disponibles en Amérique du Nord.
« Nous sommes très heureux qu'ANBL nous ait donné l'occasion d'effectuer le premier lancement nordaméricain de ces champagnes vraiment spéciaux ici au Nouveau-Brunswick », a déclaré Glenn Carroll,
directeur du marketing pour Bollicious Import Ltée.
Fondée en 1853 à Reims, en France, Boll & Cie n'était connue localement que d'un petit groupe
d'experts. Depuis le début du XXIe siècle, la maison a été ravivée et brille aujourd'hui plus que jamais. Se
concentrant sur une qualité exceptionnelle, les champagnes sont produits en petites quantités, et sont
soigneusement élaborés à partir de vignobles sélectionnés à Oger, Le Mesnil sur Oger, Vindley et
Montgueux, créant des vins élégants et de caractère.
La distribution du champagne Boll est limitée à des distributeurs et des restaurants sélectionnés,
principalement en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, au Japon, en Australie, à Hong-Kong et
maintenant au Nouveau-Brunswick, au Canada.
ANBL a le plaisir de proposer trois vins de spécialité de la collection Boll & Cie :
•
•
•

Boll & Cie Rose Brut 2007
Boll & Cie Blanc De Blancs Grand Cru 2010
Boll & Cie Blanc De Blancs Extra Brut

« Nous sommes ravis de pouvoir nous associer à Bollicious Import Ltée pour proposer aux NéoBrunswickois ces trois champagnes spectaculaires. L'équipe continue d'innover afin que nos clients
puissent continuer à essayer des produits uniques et spéciaux », explique Leah Anderson, gestionnaire
de la catégorie des vins à ANBL.
La Boutique Expérience d'ANBL est située au 55, rue Queen, bureau 103, Moncton, N.-B. et est ouverte
du lundi au samedi.
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