Dimanche 31 mai,
dites Bonne feˆte Maman
avec Pol Roger
C'est bientôt la Fête des mères et, comme tous les ans, Pol Roger a préparé
un magnifique cadeau pour leur faire doublement plaisir. Cette année, la maison
champenoise a choisi de leur offrir un superbe poncho bleu marine en cashmink,
accompagné d'une bouteille de champagne Brut Rosé 2006.

Brut Rose´ 2006 : une forte personnalite´ toute en e´le´gance
Issue d'un subtil assemblage de champagne et de vin rouge*, la cuvée Brut Rosé 2006 est à la fois fraîche,
délicate et équilibrée. Ses saveurs de fraise et de petits fruits rouges se dévoilent en premier, pour faire place
ensuite à de fins arômes d'agrumes. Délicieusement gourmand, Brut Rosé 2006 fera sensation le dimanche
31 mai, à l'apéritif ou pendant le repas avec des viandes rosées et des desserts à base de fruits rouges.
*Environ 85 % de Brut Vintage Pol Roger auxquels sont ajoutés, avant le tirage et la seconde fermentation, 15 % de vin rouge (pinot noir)
issu des meilleurs crus de la Montagne de Reims.

Un cadeau doux et raffine´…
Pour faire écho à l'élégance de son Brut Rosé 2006, Pol
Roger a imaginé un poncho à franges en cashmink très
sélect à ses côtés. D'un bleu profond, il mesure 150 cm
sur 130 cm et porte d'un côté la signature Champagne
Pol Roger brodée avec un fil d'or. Simple et distingué,
ce châle a la douceur du cashmere, il est le cadeau idéal
pour se couvrir les épaules les soirs d'été quand la fraîcheur
s'installe…

Pol Roger, la culture de lexcellence
Depuis sa création en 1849, Pol Roger élabore des
champagnes d’exception dont la qualité exemplaire et
constante assure une renommée mondiale à cette prestigieuse maison familiale, indépendante et exigeante.
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.
Le poncho en cashmink est proposé avec une bouteille de Brut
Rosé 2006 chez les cavistes partenaires de la Fête des mères
Pol Roger ou directement chez Pol Roger, à Epernay.
Prix public conseillé : 120 €
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