
Le miLLésime 2002

Cuvée sir Winston ChurChiLL 2002
une puissanCe toute en déLiCatesse

déCouvrez 
Le nouveau miLLésime de 

La Cuvée sir Winston ChurChiLL 

Pol Roger vous invite à faire connaissance avec Sir Winston Churchill 
2002, sa cuvée de prestige élaborée en très petites quantités dans 
la pure tradition champenoise. Excellence oblige, Pol Roger ne 
choisit en effet de millésimer que des champagnes d’exception, 
modèles de maturité et d’élégance. Depuis 160 ans, cette maison 
familiale à la renommée internationale fait preuve d’un savoir-faire 
remarquable dont témoignent la noblesse et la pureté de tous ses 
champagnes. De la sélection des raisins jusqu’au travail en cave, 
toutes les opérations sont suivies avec rigueur par un des membres 
de la famille du fondateur, Pol Roger. 

De la chaleur toute l’année, marquée par un hiver très doux, une 
pluviosité normale et très peu d’accidents climatiques. Au final, un 
millésime solaire et généreux qui a donné des raisins présentant 
une belle et saine maturité, avec une très bonne concentration de 
sucres. Les vendanges ont débuté le 12 septembre dans les parcelles 
les plus précoces et se sont achevées le 25 dans les plus tardives. 

Créée par la maison Pol Roger pour rendre hommage au Premier 
ministre britannique, la cuvée Sir Winston Churchill résulte 
d’un savant et secret assemblage de raisins issus de grands crus 
de chardonnay et de pinot noir, déjà en production sous l’ère 
churchillienne. Restée amie avec les Churchill, la famille Pol Roger 
ne manque jamais de leur présenter chaque nouveau millésime de 
sa cuvée de prestige.
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dégustation

 La cuvée Sir Winston Churchill 2002 a mûri onze ans dans les caves 
de Pol Roger, à Epernay, avant de voir le jour. D’un jaune doré aux 
reflets intenses, la robe est marquée par une effervescence dyna-
mique. Toue en élégance, le premier nez s’ouvre sur des arômes de 
citron vert et de beurre frais, signe d’une grande fraîcheur. A la suite, 
le vin révèle une grande complexité composée de notes légèrement 
toastées, de raisins secs et de fruits confits.

Puissante, équilibrée et délicate, la bouche confirme cette multitude 
d’expressions aromatiques perçue au nez. La finale est associée à 
une longueur éblouissante, empreinte du millésime 2002, solaire 
et généreux, et dévoile des arômes de miel de pin et de citron vert. 

Cuvée Sir Winston Churchill 2002 Pol Roger
190 € TTC

Disponible chez les bons cavistes
ou sur commande auprès de la Maison Pol Roger au 03 26 59 58 00

Contacts Presse Pol Roger     

Diane GALLAND, attachée de presse 
d.galland@vivactis-publicrelations.fr
Assistée de Brigitte Barron - b.barron@vivactis-publicrelations.fr 

prix pubLiC ConseiLLé


