POL ROGER

Pol Roger est une icône authentique de la Champagne, exemplaire par la précision, la
générosité et la régularité de sa gamme. Le vignoble est planté notamment sur les coteaux d’Epernay, en Côte des Blancs, ainsi qu’à Mareuil et à Ambonnay ; autant de terroirs sources de haute qualité et de régularité. Les trois cépages sont présents par
tiers, comme pour les achats (un équilibre qui se retrouve dans les cuvées) ; les fermentations malolactiques sont systématiques (ce qui apporte de la rondeur) ; les débourbages se font à froid (pour l’intensité aromatique). Pol Roger est la dernière maison de cette taille à remuer manuellement sur pupitre ses 1,6 million de bouteilles annuelles dans ses 7,5 km de caves sparnaciennes. Les cuvées se différencient à travers
le vieillissement des vins de réserve, ainsi que par l’origine des crus. Pol Roger a retrouvé le style et la générosité des vins qui ont fait sa gloire. Damien Cambres a remplacé, comme chef de cave, Dominique Petit.
Les vins : aucun doute, à la dégustation de la gamme, il existe bien un goût Pol Roger.
Des champagnes au profil solide, vineux et profonds, mais sans la moindre mollesse.
La Réserve incarne cette idée, avec un jus mûr, mais aussi tendu, porté par une grande
complexité. Dans la cuvée Pure, le style maison s’exprime en liberté, tenu par une
belle vivacité, mais sans renoncer à la complexité. Il propose des notes d’agrumes irrésistibles. Le 2012 conjugue toute l’ampleur d’un grand millésime et du style Pol Roger.
Un vin puissant, mais civilisé et d’une très belle définition. Le rosé assume sa carrure
d’athlète affûté ; puissant en attaque, il sait aussi dérouler et tenir la distance. Prenons
le risque de dire que Winston Churchill 2009 gagnera à passer quelques années de
plus en cave. Solaire, mais très séduisante et énergique, cette cuvée montre ses
muscles mais donne surtout le sentiment d’être encore sur la réserve.

Brut Blanc de Blancs 2013

N.C. 92

Brut Réserve

41€ 93

Brut Sir Winston Churchill 2009

210€ 98

Brut Vintage 2012

65€ 94

Extra-Brut Pure

48€ 94

Le coup de
Brut Rosé Vintage 2012

Rouge : 95 hectares. Pinot noir 60 %, Pinot meunier 40 %
Achat de raisins.
Blanc : 90 hectares. Chardonnay 100 %
Achat de raisins
Production moyenne : 1 800 000 bt/an

POL ROGER
1, rue Winston-Churchill, 51200 Epernay
03 26 59 58 00 – www.polroger.com – Pas de visites
Propriétaire : Famille de Billy
Directeur : Laurent d’Harcourt
Chef de cave : Damien Cambres

85€ 94

