Brut Royal
En quelques mots
In brief

Le cœur du style Pommery : vivacité, fraîcheur, finesse
The essence of the Pommery style: liveliness, fresh, finesse

Notes de dégustation
Tasting notes

• Couleur : Jaune pâle présentant de légers reflets verts.
Colour: Pale yellow with faint green highlights.
• Nez : Vif et “gai ”, frais, facile, fin et délicat, ouvert. Notes d’agrumes
et de fleurs blanches associées à celles de petits fruits rouges.
Nose: Lively and « cheerful », fresh, light-hearted, fine, delicate and
generous.
• Bouche : Elégante, vive. Les petites notes de fruits rouges s’affirment.
Le vin est rond, ample, délicat et d’une belle longueur.
En final, la bouche est bien nette, sans aucune sécheresse.
Tout est harmonie dans ce vin qui ne fatigue jamais le palais.
Palate: Elegant and lively. Small assertive notes of red fruits.
A rounded, rich, delicate wine that lingers in the mouth.
In short, a clean taste with no dryness. A very smooth
wine which never wanes on the palate.
• Moments de dégustation : A toute heure du jour et de la nuit.
Drinking occasions: Any time of day or night.

Thierry Gasco
Chef de Cave - Œnologue
de la Maison Pommery

En 1874, l’invention du Champagne Brut par Pommery
In 1874, the invention of Brut Champagne by Pommery
Vivacité (arômes de fruits blancs associés à de petits fruits rouges)
Un assemblage qui privilégie le Chardonnay.
En provenance de 40 villages sélectionnés de la Côte des Blancs et de
la Montagne de Reims et d’autres régions champenoises où le climat
contribue à la vivacité et à la délicatesse du raisin.

Liveliness (white fruit aromas combined with small red fruits)
A blend which emphasises the Chardonnay grape.
From 40 selected villages in the Côte des Blancs and Montagne de
Reims and other areas in the Champagne region where the liveliness
and delicacy of the Chardonnay grape is enhanced by the climate.

Fraîcheur (Notes d’agrumes et de fleurs blanches)
Première fermentation maintenue à basse température (16°).
Une prise de mousse particulièrement lente en cave de craie à 30
mètres de profondeur, donc à très basse température (10°) pour
permettre la formation de bulles fines et élégantes.

Freshness (citrus fruit and white flower notes)
Initial fermentation maintained at low temperature (16°).
Very slow foaming in a 30 meter deep cellar at a very low
temperature (10°) to allow the formation of fine and elegant bubbles.

Finesse (une bouche bien nette qui ne fatigue jamais le palais)
Une volonté propre à Pommery d’effectuer des clarifications et des
soutirages minutieux à chaque étape pour séparer la lie du vin.
Une liqueur de dosage, composée de Grands Crus de blancs
uniquement, reprenant toutes les caractéristiques du vin assemblé pour
conserver la finesse des vins composant cet assemblage.

Finesse (a very clean taste which never wanes on the palate)
In keeping with Pommery’s style, the wine is meticulously clarified and
racked at each stage of production to separate the lees from the wine.
A dosage liqueur comprising only white Grands Crus incorporating all
the properties of the different wines that go into this blend.

Un Champagne luxueux et moderne
La couleur bleue de l’habillage, devenue le symbole de la marque, est
une touche luxueuse et moderne dans l’univers du Champagne.

A luxurious and modern Champagne
The blue colour of the labelling, which has come to symbolise the brand,
provides a luxurious and modern touch in the Champagne world.

Magnum et Jéroboam, flacons de référence pour la bonification
Pommery est une des rares Maisons à élaborer ses gros flacons dans
leur contenant d’origine pour permettre une bonification optimale.
Le Jéroboam est conditionné individuellement dans une caisse bois.

Magnum and Jeroboam – the best size for ageing
Pommery is one of the few Champagne houses that produce large sizes
in their original bottles to allow optimal ageing.
The Jeroboam is packed individually in a wooden case.

Plan de palettisation
Shipping quantities / pallets
Conditionnement
Packing

Bouteille 75 cl
nue CRD
Naked bottle
75 cl EUR

GENCOD
Bouteille/France

GENCOD
France

GENCOD
Bottle/Europe

GENCOD
Europe

&:DFMNRA=UUW]WX:
&:DFMNRA=UUW]XU:

GENCOD Nb d’unités Plan de palettisation Nb d’unités Poids brut par
Hauteur
Dimensions des Dimensions des
Carton/France par carton Cartons x couches par palette palette en Kg palette en cm unités en mm cartons en mm
GENCOD No. of units
Box/Europe
per case

Pallets
Cases per layers

Nb of units
per pallets

Weight per
pallet in Kg

Height per Unit dimensions Case dimensions
pallet in cm L x l x H Ø x h
LxlxH

6

16 x 5

480

841

180,3

90x320x90

279x184x330

6

16 x 5

480

893,8

182,8

90x321

289x190x335

&:DFMNRA=UUX\oF:
&:DFMNRA=UAX\fM:

Bouteille 75 cl
étui CRD
Bottle 75 cl
in giftpack EUR
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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