
ASSEMBLAGE

- 100 % Meunier - Vendange 2017
- 50 % de vin de l’année

50 % de réserve perpétuelle depuis 2000
- Dosage : 7 g/litre

DÉGUSTATION

Le premier nez offre un bouquet franc et précis, 
rappelant des notes de pomme reinette, de 
bergamote, de pistache, de pêche, d’amande douce, 
d’orange et de poire. Après quelques minutes, Pôle 
Position Brut libère des notes de menthe glaciale, 
de jasmin, de compote de coings, de gingembre, 
de rose, de cardamome, d’infusions de tilleul et de 
camomille.

La bouche est nette et franche, accompagnée 
par une effervescence crémeuse et fondue. Pôle 
Position Brut offre une matière fruitée pulpeuse 
et croquante, soulignée par une acidité orangée, 
tendue et intégrée. Le milieu de bouche est orchestré 
par une minéralité argileuse à nuances sablo-
calcaire, qui confère du volume fruité, de la mâche, de 
la salinité iodée et de l’allonge au palais. L’ensemble 
oscille avec élégance entre la fraîcheur fringante du 
croquant de raisin et profondeur gourmande des 
vins de réserve. La finale, saline et pleine, traduit la 
diversité de nos terroirs et la fraîcheur de la Vallée 
de la Marne.

ACCORDS METS/CHAMPAGNE

- Saumon gravlax
- Chiffonnades de jambon cuit aux herbes
- Dés de jambon de Reims
- Huîtres creuses
- Pintade au chou
- Sucette de foie gras et éclats de pistaches

émondées

FORMAT(S) DISPONIBLE(S)

- Bouteille - 75 cl
- Demi-bouteille - 37,5 cl
- Magnum - 150 cl

PÔLE POSITION
Blanc de Noirs - Brut

Sélectionné pour ses qualités aromatiques, Pôle Position 
Brut prend la première place de notre gamme. Élaboré 
exclusivement à partir de Meunier, ce blanc de noirs 

agréable et charmeur, s’impose par son fruité éclatant, 
sa vivacité et ses notes de maturité.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

Vous êtes professionnels et souhaitez 
distribuer nos champagnes ?

Contactez-nous sur champagne@lasseaux.com ou aa    
 +33 (0)6 77 06 75 87

CHAMPAGNE LASSEAUX
27, route de Paradis - 51480 La Neuville-Aux-Larris - France

T. 03 26 58 15 10 - Port. +33 (0)6 77 06 75 87 - English : +447999388555
champagne@lasseaux.com - aaa

www.lasseaux.com
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COMMANDER

Nous suivre - @ChampagneLasseaux

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISONS
Société civile d’exploitation viticole au capital de 16 980 Euros 
498270286 R.C.S REIMS - Siret : 49827028600015
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