
Pol Roger souhaite  

"Bonne fête" aux 

papas le 17 juin  

 
 
 

 

 

 

omme tous les ans, la maison 

champenoise Pol Roger place la fête 

des Pères sous le signe du raffinement. 

Dimanche 17 juin, les papas recevront ainsi 

un cadeau original et distingué qui leur fera 

doublement plaisir : une bouteille de 

Brut Vintage 2002 et un élégant porte-

cartes en cuir marron.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pol Roger : l’art de l’excellence 
Depuis 1849, la maison Pol Roger élabore des champagnes d’une qualité exemplaire, 

traditionnels et modernes à la fois, qui séduisent les amateurs du monde entier. 

Indépendante et exigeante, elle s'appuie sur un savoir-faire remarquable dont témoignent 

la pureté, l'élégance et la finesse de ses cuvées. Choisie pour célébrer la fête des Pères, la 

cuvée Brut Vintage 2002 est de celles-là. 
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Un cadeau pour faire doublement plaisir 
Pol Roger a choisi d'associer deux cadeaux raffinés pour souhaiter une bonne fête 

aux papas dimanche 17 juin : une bouteille de Brut Vintage 2002 et un porte-cartes 

en cuir marron. D’une élégante simplicité, ce porte-cartes arbore en toute discrétion la 

signature incrustée de la célèbre maison familiale. Très pratique, il est conçu pour 

accueillir cartes bancaires, cartes de de visite, etc… 

 

 

Brut Vintage 2002, finesse et pureté 
Issue d'un assemblage de 60% de pinot noir et 40% de chardonnay provenant de 20 

grands et premiers crus, la cuvée Brut Vintage 2002 a vieilli neuf ans dans les caves 

de Pol Roger à Epernay. Il dévoile de subtils arômes gourmands de miel et d’agrumes 

(pamplemousse confit, citron vert). Ample et fruité, ce champagne d’une grande pureté 

allie élégance, finesse et fraîcheur. A table, le Brut Vintage 2002 accompagne à merveille 

les mets fins au goût affirmé comme une poularde farcie au foie gras, un chapon aux 

morilles, un suprême de volaille… 

 
 

Le porte-cartes en cuir marron est proposé avec une bouteille 
de Vintage 2002 uniquement chez Pol Roger, à Epernay.  
Tel 03 26 59 58 00  
Prix public : 75 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts presse Champagnes Pol Roger : 

 

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


