
Dimanche 26 mai, dites 
« Bonne fête Maman »

avec Pol Roger

Comme tous les ans, la maison champenoise Pol Roger célèbre 
la fête des Mères avec raffinement et originalité. Pour leur 
souhaiter «Bonne fête» le 26 mai, Pol Roger a imaginé un 
cadeau surprise qui leur fera doublement plaisir : un superbe 
étui en cuir pour smartphone, accompagné d’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 exceptionnels produits 
par la maison Pol Roger. Issu de l’assemblage de 65% de pinot et 35% de chardonnay provenant
de grands et premiers crus, ce champagne présente des arômes fins et délicats d’agrumes et de 
fruits rouges. Tendre et souple, ce vin de caractère possède une texture légèrement crémeuse qui 
saura charmer les palais féminins. Parfait à l’apéritif, le Brut Rosé Vintage 2004 se marie très bien 
avec le saumon et des viandes rosées, mais aussi avec des desserts aux fruits comme les tartes 
et les crumbles.

Un accessoIRe UnIqUe eT éléganT
Dimanche 26 mai, vous offrirez aussi un magnifique cadeau avec la bouteille de Brut Rosé Vintage 
2004 Pol Roger : un étui en cuir pour smartphone d’un bleu sombre éclatant. cet accessoire 
raffiné et moderne porte la signature Pol Roger imprimée ton sur ton sur le cuir. Très pratique, 
il se ferme par une languette aimantée en cuir, terminée par une goutte de champagne en 
métal argenté, gravée aux initiales de Pol Roger. Indispensable aujourd’hui pour protéger son 
smartphone, il convient à tous les appareils.

l’étui en cuir pour smartphone est proposé avec une bouteille de Brut Rosé Vintage 2004 (75cl) chez 
les cavistes partenaires de la fête des Mères Pol Roger ou directement chez Pol Roger, à epernay.
1, rue Winston churchill - BP 199 - 51206 epernay cedex – Tél : 03 26 59 58 00
 
Prix public conseillé : 105 € TTc , pour le lot (bouteille + étui en cuir)
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