
ASSEMBLAGE

- 100 % Meunier - Vendange 2017
- Dosage : 7 g/litre

DÉGUSTATION

Pôle Position Rosé arbore une robe aux couleurs 
rose orangé pâle, accompagnée de reflets rose 
saumoné soutenus. C’est l’annonce d’un vin riche 
et nuancé. Le nez s’exprime avec franchise et 
précision, offrant une palette de notes aromatiques : 
fraise, orange, kumquat, amande confite, rose 
fraîche, clémentine et pamplemousse rose, le tout 
évoluant vers des fragrances de cassis et de cerise.

Ce grand vin de Champagne déploie une grande 
délicatesse. L’attaque en bouche est souple et 
fraîche, guidée par une effervescence crémeuse 
et fondue. Pôle Position Rosé développe une 
matière fruitée pulpeuse et croquante, soulignée 
par une acidité de clémentine et d’orange. Le 
milieu de bouche est orchestré par une minéralité 
sabloargileuse qui confère de la souplesse, de 
la salinité iodée et une belle allonge au palais. 
L’ensemble exprime un jus délicat, bénéficiant 
d’un équilibre subtil entre fraîcheur et fleurs de 
sel iodées, rehaussant la finesse et le raffinement.

ACCORDS METS/CHAMPAGNE

- Rouleaux de feuille de riz au cream cheese 
et lamelles de carottes et concombre

- Chiffonnades de jambon cuit à l’os
- Banderilles de melon au fromage de chèvre 

et éclats de pistaches
- Brochettes de mozzarella enrobées de lamelles

de mangue 
- Panna cotta de poivrons rouges 

et Saint-Jacques snackées

FORMAT(S) DISPONIBLE(S)

- Bouteille - 75 cl
- Magnum - 150 cl

PÔLE POSITION
Rosé - Blanc de Noirs - Brut

Sélectionné pour ses qualités aromatiques, Pôle Position 
Rosé prend la première place de notre gamme. Dans sa 

déclinaison rosée, ce blanc de noirs - 100 % Meunier - séduit 
par son énergie, sa densité et son harmonieux équilibre.

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

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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