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La cuvée Brut Rosé Vintage 2004
exceptionnels produits par la maison
chardonnay provenant de grands et premiers crus
d’agrumes et de fruits rouges. 
légèrement crémeuse et vanillée qui 
Brut Rosé Vintage 2004 se marie très bien avec 
avec des desserts aux fruits comme les tartes et les crumbles. 

 

Pol Roger fête les mamans le 
 

 

 

Chaque année, la maison champenoise 

Pol Roger conçoit un cadeau original et raffiné 

pour célébrer la fête des Mères. 

 

 

Bonne fête Maman
Dimanche 3 juin, ce sera l’occasion de faire 

doublement plaisir aux mamans en leur offrant 

un superbe foulard en soie et une bouteille 

de champagne Brut Rosé Vintage 2004.

 

 

Pol Roger, la culture de 

l’excellence 
Depuis sa création en 1849, Pol Roger élabore
des champagnes d’exception dont la qualité 
 exemplaire et constante assure une renommée 
   mondiale à cette prestigieuse maison familiale, 

        indépendante et exigeante. 

La cuvée Brut Rosé Vintage 2004 s’inscrit dans la lignée des champagnes 

produits par la maison Pol Roger. Issue d’un assemblage de pinot noir et de 
provenant de grands et premiers crus, elle révèle des arômes fins et délicats 

d’agrumes et de fruits rouges. Tendre et souple, ce vin de caractère possède une 
légèrement crémeuse et vanillée qui saura charmer les palais féminins. Parfait

se marie très bien avec le saumon et des viandes rosées, mais aussi 
aux fruits comme les tartes et les crumbles.  
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Un cadeau élégant et raffiné 
De la soie… Seule cette noble matière pouvait convenir à l’élégance et à la délicatesse 
du Brut Rosé Vintage 2004. Pour la fête des Mères, Pol Roger a donc choisi un 
partenaire idéal pour accompagner sa cuvée : un magnifique carré* en soie bleu 

marine qui porte sa signature. Simple et distingué, ce cadeau raffiné, dont la douce 
texture fait écho à l’onctuosité du champagne, laissera aux mamans un souvenir 
inoubliable de ce jour unique. 
*80 cm x 80 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Contacts presse Champagnes Pol Roger : 
Diane Galland, Assistée de Brigitte Barron 
VIVACTIS PUBLIC RELATIONS 
2 rue Sainte Marie – 92418 Courbevoie Cedex 
Tél : 01 46 67 63 44 – Fax : 01 46 67 63 45 
b.barron@vivactis-publicrelations.fr 

Le carré de soie est proposé avec une bouteille  
de Brut Rosé Vintage 2004 uniquement chez Pol Roger,  
à Epernay.  
Tél. : 03 26 59 58 00 

 
 

Prix public : 100 € 
 


