
Vendu uniquement  chez Pol RogeR en quantité limitée.
PRix ttc : 100€ la bouteille de bRut Vintage Rosé 2006 
aVec le PoRte étiquette en cuiR. 

Le 25 mai et Le 15 juin, 
dites «Bonne fête maman» 

et «Bonne fête PaPa» avec PoL RogeR

Comme tous les ans, la maison champenoise Pol Roger célèbre la fête des Mères et celle des Pères avec raffinement, 
en concevant des cadeaux originaux qui rendent ces moments inoubliables. Cette année, pour souhaiter une bonne 

fête aux mamans dimanche 25 mai et aux papas dimanche 15 juin, Pol Roger a imaginé un magnifique cadeau 
surprise qui fera doublement plaisir à chacun d’eux. Pour les mamans, un superbe porte-étiquette en cuir à 

fixer sur un bagage et une bouteille de Brut Vintage Rosé 2006. Pour les papas, un élégant étui en cuir pour 
iPad et une bouteille de Brut Vintage 2004. 

Pol RogeR, la PhilosoPhie de l’excellence
Depuis sa création en 1849, Pol Roger élabore des champagnes d’exception dont la qualité exemplaire et constante 
assure une renommée internationale à cette prestigieuse maison familiale, indépendante et exigeante. Toutes 
deux millésimées, synonymes d’années exceptionnelles, les cuvées Brut Vintage Rosé 2006 et Brut Vintage 2004 
concentrent toutes les qualités qui distinguent les très grands champagnes signés Pol Roger. 

Le Brut Vintage Rosé 2006 procède d’un subtil assemblage de champagne et de vin rouge : environ 85 % de Brut 
Vintage auxquels sont ajoutés, avant le tirage et la seconde fermentation, 15 % de pinot noir issu des meilleurs 

crus de la Montagne de Reims. Dominée par des notes de petits fruits rouges qui font place ensuite à des 
arômes d’agrumes, cette cuvée dévoile sa fraîcheur et ses saveurs raffinées avec un carré d’agneau, du saumon 

ou encore des desserts à base de fruits.

Issu d’un assemblage de pinot noir (60 %) et de chardonnay (40 %) provenant de grands et premiers 
crus de la Montagne de Reims et de la Côte des blancs, le Brut Vintage 2004 enchante par l’élégance 

de sa structure et la délicate complexité de ses arômes (brioche, miel, poire, agrumes). Idéal à 
l’apéritif  avec des toasts de foie gras, il sera aussi un partenaire de choix pour un suprême de 

volaille aux girolles ou des ris de veau aux morilles.



Vendu uniquement  chez Pol RogeR en quantité limitée.
PRix ttc 110€ la bouteille de bRut Vintage 2004 aVec l’étui iPad.

des accessoiRes chics et Raffinés PouR une fête unique
Dimanche 25 mai et dimanche 15 juin, vous offrirez aussi de magnifiques cadeaux créés par Pol Roger pour fêter ceux 

que vous aimez autour d’une coupe de champagne. Avec la cuvée Brut Vintage Rosé 2006, les mamans recevront ainsi 
un porte-étiquette en cuir pour bagage d’un bleu sombre éclatant. Indispensable pour voyager, cet accessoire original et 
distingué porte la signature Pol Roger gravé sur une plaque en métal incrustée dans le cuir.
De son côté, la cuvée Brut Vintage 2004 choisie pour les papas est accompagnée d’un élégant étui en cuir pour iPad arbo-
rant la signature incrustée de la célèbre maison champenoise.

Le porte-étiquette en cuir pour bagage et l’étui en cuir pour iPad sont proposés respectivement avec une bouteille de 
Brut Vintage Rosé 2006 et de Brut Vintage 2004. Directement chez Pol Roger, à Epernay. 
Tel : 03 26 59 85 00
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