
Le bon goût Pol Roger 
pour la fête des Pères 
 
Dimanche 19 juin, les papas seront à la fête. 
Pour leur faire plaisir, la maison champenoise 
Pol Roger a imaginé un double cadeau original 
et recherché : un magnifique porte-verres et 
une bouteille de Pure Brut.  
 
 
 

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.  
Pure Brut, une des plus fabuleuses cuvées de Pol Roger, démontre l’exigence qui 
anime la prestigieuse maison champenoise depuis sa création en 1849. 
 
 
 

Un cadeau de très bon 
goût 
Pour les papas raffinés et 
exigeants, Pol Roger signe un 
superbe porte-verres mural en 
métal.  Sobre et élégant, il 
s’adapte à tous les styles 
d’intérieur et peut accueillir quatre 
flûtes ou verres à vin. Très 
pratique, c’est le cadeau idéal 
pour accompagner une 
bouteille de Pure Brut Pol 
Roger.   
 

  



Pure Brut, racé et profond 
Pol Roger a réussi un véritable exercice de style avec Pure Brut. Non dosé, ce vin 
unique incarne la quintessence du champagne, dont il exprime la naturalité la plus 
absolue. Issu de l’assemblage, dans des proportions identiques, des trois cépages 
champenois, il a vieilli au moins trois ans dans les caves d’Epernay. 
Pure Brut déploie un nez frais et complexe de fleurs de girofle et de rose, puis de mie 
de pain et de citron. De fins arômes de miel et de girofle caractérisent sa bouche 
ferme et ciselée, structurée et profonde. Galbé et élancé, Pure Brut est un 
champagne incomparable qui s'harmonise parfaitement avec une salade de 
crustacés (homard, langouste, crabe, écrevisses), préparée au naturel avec un filet 
d’huile d’olive et de vinaigre de noisette.  
 

 
 
 

Avec Pol Roger, bonne fête à 
tous les papas hédonistes… 

 
Pure Brut et son porte-verres sont disponibles 

chez Pol Roger et les cavistes participants 
Prix public conseillé : 42 € 
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