Brut Rosé
Ce rosé est une déclinaison fidèle du grand classique de
Pommery: le Brut Royal qui est décliné en Rosé grâce à
l'assemblage d'un vin rouge vinifié dans cet esprit, et de
différents crus vinifiés en blanc, dont une bonne proportion
de Chardonnay.
This rosé is a faithful variation of classic Pommery Brut
Royal created through the assembly of a red wine made
with this mind, and different wines vinified in white, within
a great proportion of Chardonnay.

En quelques mots
In brief

Subtilité, délicatesse, finesse, romantisme.
Subtlety, delicacy, finesse, romanticism.

Notes de dégustation
Tasting notes

• Couleur : Rosé pâle délicat à nuances très légèrement
saumonées. La bulle est fine et persistante.
Colour: Delicate pale pink with slightly salmon
tones. Fine and persistent bubbles.
• Nez : Un nez de petits fruits rouges provoque
une impression de rondeur, voire de douceur
égayée par une très belle fraîcheur, le tout dans
un univers de distinction.
Nose: Small red berries suggesting roundness
and softness enhanced by a fine freshness in a
world of distinction.
• Bouche : Caractère rosé très subtil : palais souple
et finement corsé qui sait se faire apprécier par
sa fraîcheur et sa vivacité.
Palate: Very subtle rosé character: supple and
finely robust with and appealing freshness and
liveliness.
• Moments de dégustation : Charme insolite à l’apéritif,
parfait avec une viande blanche et des crustacés,
et avec un dessert à base de fruits rouges.
Drinking
occasions:
Exuding
unusual
charm,
suitable as an aperitif, perfect with poultry and shellfish and
with a dessert of red fruits.

Thierry Gasco
Chef de Cave - Œnologue
de la Maison Pommery

Le subtil romantisme par Pommery
Subtle romanticism by Pommery
Le style Pommery, élaboré par Thierry Gasco
Finement fruité, il se distingue par une note plus
charnue tout en restant vif, frais et d’une grande
finesse.

The Pommery style developed by Thierry Gasco
This fine and fruity champagne is distinguished by
its fleshy note whole remaining lively, fresh and
highly subtle.

Un Rosé très pâle et délicat
Pommery Brut Rosé est un rosé d’assemblage comprenant une partie de Pinot Noir de Bouzy Grand Cru.
Sa couleur lui vient d’un Pinot Noir, légèrement
« vinifié en rouge » choisi dans les vignes pour sa
belle maturité.
3 ans en cave lui sont nécessaires pour acquérir
ces caractéristiques qui font la singularité d’un
Pommery Rosé.

A very pale and delicate Rosé
A blend of rosé and Pinot Noir of Bouzy Grand
Cru.
Its colour comes from Pinot Noir grapes, specially
picked in the vineyards for their maturity, and
slightly “fermented in their skins”.
This champagne is stored in a cellar for three
years to develop the distinctive properties of
Pommery Rosé.

Le plus romantique des vins Pommery
Joyeux le jour, romantique le soir.

The most romantic of Pommery wines
Cheerful during the day, romantic in the evening.
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Tous nos produits sont livrés sur palette 1200 / 800 mm. Certaines qualités présentées dans cette fiche ne sont pas disponibles dans tous les pays.
All products are shipped on 1200 / 800 mm pallets. Not all packings described here are available in all countries.
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