


Pol Roger est une icône authentique de la Champagne, exemplaire par la précision, la 

générosité et la régularité de sa gamme. Le vignoble est planté notamment sur les co-

teaux d’Epernay, en Côte des Blancs, ainsi qu’à Mareuil et à Ambonnay ; autant de ter-

roirs sources de haute qualité et de régularité. Les trois cépages sont présents par 

tiers, comme pour les achats (un équilibre qui se retrouve dans les cuvées) ; les fer-

mentations malolactiques sont systématiques (ce qui apporte de la rondeur) ; les dé-

bourbages se font à froid (pour l’intensité aromatique). Pol Roger est la dernière mai-

son de cette taille à remuer manuellement sur pupitre ses 1,8 million de bouteilles an-

nuelles dans ses 7,5 km de caves sparnaciennes. Les cuvées se différencient à travers 

le vieillissement des vins de réserve, ainsi que par l’origine des crus. Pol Roger a re-

trouvé le style et la générosité des vins qui ont fait sa gloire.  

Les vins : le brut Réserve affiche un joli volume de bouche et de la richesse pour cette 

catégorie. Cependant, il nous semble que le dosage lui donne un coté consensuel en 

bouche. L’extra-brut est plus complexe et laisse les pinots se démarquer davantage. Le 

blanc de blancs 2013 nous séduit par son niveau de maturité et son ampleur de 

bouche. C’est un chardonnay typé Pol Roger, c’est-à-dire avec des muscles. Le rosé 

2012 possède une belle envergure, avec le fond et la charpente pour bien vieillir. Le 

2013 est certes plus froid que le 2012, mais c’est un vin qui ne subit pas, dans les 

arômes et les saveurs, la rigueur de de ce millésime tardif. Concluons avec la somp-

tueuse cuvée Churchill 2012 qui touche au sublime, proposant un niveau de maturité 

et une élégance rarement atteints.  

POL ROGER 



Brut Blanc de Blancs 2013                                                                          85€ 93 

Brut Réserve                                                                                                 41€  92 

Brut Vintage 2013                                                                                        68€  94 

Demi Sec Rich                                                                                                41€ 92 

Extra-Brut Pure                                                                                             48€  93 

Brut Rosé Vintage 2012                                                                               85€  95 

Le coup de   

Brut Sir Winston Churchill 2012                                                               225€  98 

Rouge : 95 hectares. Pinot noir 60 %, Pinot meunier 40 %                

Achat de raisins.  

Blanc : 90 hectares. Chardonnay 100 %                                                  

Achat de raisins 

Production moyenne : 1 800 000 bt/an 

 

POL ROGER  

1, rue Winston-Churchill, 51200 Epernay 

03 26 59 58 00 – www.polroger.com – Pas de visites 
 

Propriétaire : Famille de Billy 

Directeur : Laurent d’Harcourt 

Chef de cave : Damien Cambres  


