Dimanche 21 juin,
Pol Roger souhaite
Bonne feˆte aux
papas
Jamais Pol Roger n'a manqué la Fête des
pères... Cette année, pour le 21 juin,
la maison champenoise réserve une surprise
originale et raffinée qui fera doublement
plaisir à tous les papas : une bouteille de Brut
Vintage 2004 et un élégant carnet de notes
Moleskine bleu marine.
Brut Vintage 2004 : une de´licate complexite´
Issue d'un assemblage de pinot noir (60 %) et de chardonnay (40 %) provenant de 20 grands et premiers crus de la
Montagne de Reims et de la Côte des blancs, la cuvée Brut Vintage 2004 a vieilli huit ans dans les caves de Pol Roger
à Epernay. Vive, intense et raffinée, elle dévoile de délicats arômes de brioche, de miel d'acacia et de poire, et s'achève
par une longue finale aux notes de pamplemousse. Ce grand champagne ravira les papas aussi bien à l'apéritif avec
des toasts au foie gras qu'à table avec un suprême de volaille aux girolles ou des ris de veau aux morilles.

Un cadeau raffine´ tre`s utile
Pol Roger a choisi un carnet Moleskine de format A5 (21x13 cm) pour célébrer la Fête des pères en sa compagnie…
D'une élégante simplicité, ce carnet de notes bleu marine possède une couverture rigide qui porte discrètement le
logo et la signature incrustés de la maison familiale. Doté d'un élastique pour le fermer, ce cadeau malin très distingué
fera mouche à coup sûr dans le cœur des papas.

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.avec rigueur par un des membres de la famille du fondateur, Pol Roger.
Le carnet de notes Moleskine est proposé avec une bouteille de Brut Vintage 2004 chez les cavistes partenaires de la Fête des
pères Pol Roger ou directement chez Pol Roger, à Epernay . Tel 03 26 59 58 00.
Dans la limite des stocks disponibles.
Prix public conseillé : 100 €
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