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Dimanche 16 juin, 

Pol Roger souhaite 

« Bonne fête » aux papas

Comme tous les ans, la maison champenoise Pol Roger a 
choisi de célébrer la fête des Pères avec élégance. Pour le 
16 juin, elle réserve ainsi aux papas une surprise originale 
et raffinée qui doublera leur plaisir : de superbes boutons de 
manchettes en métal argenté, accompagnés d’une bouteille 
de Brut Vintage 2002.

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 Pol Roger Brut Vintage 2002 est un champagne issu de l’assemblage traditionnel de la 
maison Pol Roger. 60% de Pinot noir et 40 % de Chardonnay provenant de 20 grands et premiers 
crus de la « montage de Reims » et de la « côte des blancs ».

Le Brut Vintage 2002 est une élégante harmonie de fraîcheur et de vinosité.
Il s’associe parfaitement à des mets fins et sophistiqués, comme une poularde farcie au foie gras, 
un chapon aux morilles ou encore un suprême de volaille.

Un cadeau stylé très distingué
Très chics, les boutons de manchettes en métal argenté conçus par Pol Roger pour offrir le 16 
juin aux papas élégants ! Très originaux également avec leurs deux faces personnalisées, reliées 
entre elles par une chaînette. L’une reprend les initiales enlacées, l’autre, la plaque du muselet 
des bouteilles de champagne Pol Roger. Associé à la cuvée Brut Vintage 2002, cet accessoire 
de mode raffiné gravera à jamais ce jour unique dans les mémoires paternelles.

La paire de boutons de manchettes est proposée avec une bouteille de Brut Vintage 2002 
chez les cavistes partenaires de la fête des Pères Pol Roger ou directement chez Pol Roger, à 
Epernay.

Prix public conseillé : 85 €


