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Pol RogeR dévoile ses deux nouveaux 

champagnes millésimés :

ÿ Brut Blanc de Blancs 2002 
ÿ Cuvée Sir Winston Churchill 2000

Fidèle à sa réputation d’excellence, Pol Roger ne millésime que des champagnes 
d’exception, modèles d’équilibre, de fraîcheur et de finesse. Une tradition qui remonte à 
1849, date de la création de cette maison familiale à la renommée internationale.
Sans relâche, Pol Roger défend son indépendance en s’appuyant sur un savoir-faire 
unique dont témoignent la pureté, l’élégance et la noblesse de tous ses champagnes. 
De la vigne jusqu’à l’habillage, chaque étape est suivie avec rigueur par les membres de 
la famille du fondateur, Pol Roger.
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ÿ Brut Blanc de Blancs 2002 

Brut Blanc de Blancs 2002
le summum de l’élégance
Exclusivement issu de chardonnays des grands crus de la 
«Côte des blancs», le Brut Blanc de Blancs 2002 a vieilli 
neuf  ans dans les caves de Pol Roger à Epernay avant 
d’être dévoilé. Ce champagne d’un subtil raffinement 
combine avec harmonie une riche palette gustative et 
une fraîcheur toute en grâce. Un plaisir qui dure, tant la 
longueur en bouche de cette cuvée généreuse est excep-
tionnelle

ÿ Cuvée Sir Winston Churchill 2000

Cuvée Sir Winston Churchill 2000
Puissance et vivacité
Créée en hommage au premier ministre britannique, la 
cuvée de prestige de la maison Pol Roger est produite en 
très petite quantité. Elle possède les qualités que Winston 
Churchill exigeait d’un champagne : robustesse et matu-
rité. Composée exclusivement de raisins issus des grands 
crus de pinot noir et de chardonnay, la cuvée Sir Winston 
Churchill 2000 marie rondeur, puissance, gras et fraîcheur 
dans un ensemble parfaitement équilibré, idéal pour les 
amateurs de champagne au caractère affirmé.

Prix public conseillé :
Champagne Brut Blanc de Blancs 2002 Pol Roger : 79 € TTC
Champagne Cuvée Sir Winston Churchill 2000 Pol Roger : 170 € TTC
Disponible  chez les bons cavistes ou sur commande auprès des Champagnes Pol Roger 
au 03 26 59 58 00
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