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Par Frédéric Darolles

I

Des lettres de

OBLESSE
jcône du vignoble champenois, la maison Pol Roger, impose depuis
inq générations un style et une philosophie jamais altérés.
Un champagne royal, servi à la cour d'Angleterre, et dont Churchill
fut un grand amateur. Une cuvée à son nom reste aujourd'hui encore
le fleuron de la marque.

G
C'est au cœur dc l'écrin champenois,
dans tes meilleurs grands crus dè la
Côte des blancs, entre pinot noir et
Chardonnay, que la maison Pol Roger
puise son élégance, sa notoriété et son
indépendance. Quèlques 90 hectares
d'un vignoble qui constiluenl aujourd'hui
l'âme et l'esprit du domaine familial
insufflé en 1849 par le fondateur Pol
Roger. Cent soixante ans d'histoire forgée à la force du poignet, comme on
construit son cocon, avec méthode et
professionnalisme afin de devenir l'icône
d'un vignoble, le parangon des champagnes racés alliant robustesse, charme,
maturité et finesse. Un bouquet de roses
servi par un gant de velouis ! Un cei tain
paradoxe jusque dans les bulles,
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» EN QUELQUES DATES
160 ans dhistoire
1849 * Creation de la rraison Dol Roger a
AV par Pol Roger
1851 > Installation a Epernay
1855 > Prodtction de champagne brut
destine a Angleterre
1899 > Mort de Pol Roger
1900 > Effondrenent des caves et
bahn L'nb 500 futs et un million dc
bouteilles sont perçus Do nombreuses
têtes roi ironnees deviennent clients de
la marque
1919-1945 ••* Expansion de la marque
s intensifie a I etranger avant d être stop-

que la maison cultive par une sélection
rigoureuse des jus, un vieillissement
long en cave et un remuage manuel des
flacons sur pupitre de bois. Avec une
production limitée de 1,6 million dc
bouteilles, rares sont les propriétés qui
se donnent un tel labeur.
UNE BOUTEILLE CULTE POUR
WINSTON CHURCHILL
Laurent d'Harcourt, qui dirige aujourd'hui
la propriété explique d'ailleurs aisément, « qu'en conservant cette méthode
artisanale nous préservons le savoir
-faire qui pérennise notre style ». Une
gageure pour les cuvées d'Epernay où
Pol Roger s'est installée en 1851, richement concoctées par Dominique Petit,
le chef de cave depuis 1999, et dormant
à l'ensemble de la gamme une régularité naturelle. Mâtiné du statut de champagne préféré des amateurs de grands
vins depuis la seconde guerre mondiale,
Pol Roger s'est taille la part du « vieux
lion » en créant sa bouteille culte « sir
Winston Churchill ». Un magnum en
l'honneur de l'homme politique anglais
pour le dixième anniversaire de sa mort,
en 1975, et débouché seulement onze
ans plus tard en 1984 au palais de Benheiin pour un parterre de dégustateurs
et de personnalités, ambassadeurs
nomades de la marque qui essaiment,
depuis lors dans le monde entier, une
renommée sans faille. Winston Churchill friand en diable des millésimes
riches, de 1928, 1934 et surtout 1947,
ponctuant d'un bon mot, son affection
pour la maison : « Mes goûts sont simples,
je me contente aisément de ce qu'il y
a de meilleur...»
Fournisseur officiel de la cour d'Angleterre, Pol Roger a assis sa réputation au
cours du siècle dernier, et son « champagne de gentlemen » se vend major! t a i r e m e n t à l'exportation. Les
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millésimes les plus rares ou les cuvées
d'exception vieillissent en crayères, 33
mètres sous terre. Leurs assemblages,
gardés au secret, ne voient le jour que
les meilleures années. Jugez plutôt,
seulement douze millésimes depuis
1975 de cette cuvée Churchill! Sera
par son histoire faite de rebonds et de
rencontres primordiales, Pol Roger n'en
est pas moins une maison peu médiatisée mais riche d'un stock de neuf millions de bouteilles... autant dire 5 ans
de vente en réserve ! Au service de
l'éthique champenoise depuis cinq
générations, ses héritiers s'impliquent
toujours autant pour parfaire l'exigence
due à son rang, alliant excellence et
indépendance, traitant chacune de ses
bouteilles comme un ambassadeur
exemplaire de son histoire.
Prétendant de charme, quèlques grands
chefs étoiles n'hésitent pas à inviter Pol
Roger à leur table. Notamment Arnaud
Lallement, de l'Assiette champenoise
à Tinqueux, qui concocte un homard
bleu de Bretagne aux pommes de terre,
accompagné de la cuvée Sir Winston
Churchill 2004. La rondeur du plat s'alliant avec bonheur à celle du millésime,
extrait au plus profond, suite à une
année de sécheresse.
La maison Pol Roger, outre sa figure
emblématique et ses cuvées exceptionnelles, diffuse également son savoirfaire dans ses bouteilles les plus abordables, où les assemblages de l'année
réservent un raffinement et une élégance qui raviront les esthètes en toutes
circonstances. De l'apéritif à la table
Pol Roger distille ses saveurs avec
panache. Des champagnes de style et
de qualité, dans une gamme riche, portée haut par la cuvée « sir Winston Churchill », qui donnent aujourd'hui à cette
star discrète une réputation de haute
futaie. ^

pée par la crise de " 929 et la 2° guerre
mondiale Churchill devient un incondi
tionnel de la marque apres sa rencontre
avec Odette Pol Roger
1961 > Creation d un rose millésime
1975 > Premiere cuvee i: Sr Winston
Cnurchill » inaugurée au palais de Ben
hem (1984) uniquemenlen magnums
1999 > Le vignoble compte 85 hectares
2001 > Lancement de la cuvee '< Rich :i
2OO7 > La cuvee « Pureextia brut,; umplete la gamme
2OÏ1 > Transformation ne lout! de
production le vignoble atteint les 90
hectares La maison es- toujours d ngee
car les descendants de Pol Roger

Champagne Pol Roger
I, rue Winston-Churchill
51200 Epernay
Tél = 032659 58 00
www.polroger.com
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