
De fines bulles pour déclarer votre flamme avec le champagne 
Brut Réserve de Pol Roger . . .
Issu d’un assemblage à parts égales de chardonnay, de pinot noir et de 
pinot meunier, le Brut Réserve marie délicatesse et puissance. Ce cham-
pagne de référence présente une texture fine et complexe, des arômes 
et des saveurs profonds, fruités et épicés qui raviront les amateurs de 
fraîcheur et de gourmandise.
Non millésimée, la cuvée Brut Réserve se caractérise par la constance 
de son goût et reflète année après année le style exceptionnel de la 
maison Pol Roger. Depuis 1849, date de sa création, cette maison fami-
liale élabore des champagnes d’une qualité exemplaire, traditionnels et 
modernes à la fois qui ravissent les amateurs du monde entier. Indépen-
dante et exigeante, elle s’appuie sur un savoir-faire remarquable dont 
témoignent la distinction, la délicatesse et la pureté 
de tous ses vins.

. . . et un luxueux carnet pour inscrire à jamais vos mots 
d’amour
Pol Roger s’est inspiré des traditionnels carnets de dégustation pour 
concevoir un objet original et raffiné qui immortalisera vos mots 
doux : un luxueux carnet tout blanc fermé par un joli ruban doré. 
Sa couverture rigide porte la signature Pol Roger et renferme 48 pages, 
toutes d’or dorées à chaud sur tranche. Pratique grâce à son petit 
  format  (10 x 15 cm), le carnet Pol Roger se glissera aisément dans un 

                                                                                             sac ou une poche pour retrouver les mots tendres de ce dîner 
                                                                                             inoubliable. 
                                                                                    

Attention, cette offre n’est valable que le jour de la fête des amoureux : le jeudi 14 février ! 

Le carnet Pol Roger vous sera proposé pour toute commande d’une bouteille de Brut Réserve 
dans un des restaurants, ou cavistes partenaires de la Saint-Valentin de Pol Roger.
Prix public conseillé : 35€ TTC

La Saint-Valentin avec Pol Roger,
fines bulles et mots d’amour à graver pour toujours...
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Comme tous les ans, la maison Pol Roger réserve aux amoureux une Saint-Valentin inoubliable,  
placée sous le signe de l’élégance, du raffinement et de la finesse, 

les qualités qui caractérisent ses champagnes d’exception. 
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Le 14 février, vous lui direz ainsi des mots d’amour autour d’un dîner en tête à tête et d’une bouteille de Brut Réserve 
Pol Roger, un champagne brut non millésimé subtil et charnu. Et pour que ces mots doux et tendres soient inscrits 
à jamais, vous lui offrirez un superbe carnet signé Pol Roger.


