
La fête des Pères 
sous le signe 
du raffinement 
avec Pol Roger 
Dimanche 21 juin pour leur fête, 

les papas recevront un double cadeau élé-
gant et original, imaginé par Pol Roger : 
une bouteille de Brut Vintage 2000 et un 
splendide petit coffret en métal argenté.  

 

Pol Roger, la perfection champenoise 
Indépendante et rigoureuse, la maison d’Epernay élabore des champagnes exceptionnels, aux qualités 
exemplaires et constantes, qui ont bâti sa renommée mondiale. De la sélection des raisins jusqu'au travail en 
cave, toutes les opérations sont dirigées depuis cinq générations par un des membres de la famille du fondateur.  
Le Brut Vintage 2000, une des plus fabuleuses cuvées de Pol Roger, démontre l’exigence qui anime la 
prestigieuse maison champenoise depuis sa création en 1849. 
 

Un cadeau pour faire doublement plaisir 
Pour souhaiter bonne fête aux papas hédonistes dimanche 21 juin, Pol Roger a choisi d'associer deux 
cadeaux très raffinés : un très grand champagne, Brut Vintage 2000, et un coffret en métal argenté aux 
lignes pures et harmonieuses. 
Très élégant, ce coffret porte la signature de la célèbre maison familiale et sera parfait pour ranger des 
clés, cartes de visite ou tout autre objet à garder à portée de main. 
 

Brut Vintage 2000, élégance et générosité 
Issu d'un assemblage de 60 % de pinot noir et 40  % de chardonnay provenant de 20 grands et 
premiers crus, le Brut Vintage 2000 a mûri huit ans dans les caves de Pol Roger à Epernay. 
Il déploie de profonds arômes de jonquilles et d'iris, de fruits confits et de miel. A la fois rond et 
charnu, consistant et fin, le Brut Vintage 2000 est un champagne incomparable, qui all ie 
l 'élégance à la générosité. Idéal pour un apéritif composé de toasts de foie gras, i l peut 
poursuivre sur une entrée chaude (foie gras poêlé) ou froide (jambon Pata Negra). Lors d'un 
repas, i l s'harmonise parfaitement avec les plats denses et onctueux (ris de veau aux morilles) 
et les fromages secs et typés (brebis, chèvre). 
 

Avec Pol Roger, Bonne fête aux papas gourmets et distingués… 
 

Le coffret en métal argenté est proposé avec une bouteil le de Brut Vintage 2000, chez les bons 
cavistes ou sur commande auprès de la maison Pol Roger  au 03 26 59 58 00. 
 
 

Prix public conseillé : 100€ TTC 
Pour le coffret et le Champagne Brut Vintage 2000 
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