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VENDANGES : Année classique et généreuse 
où quantité et qualité sont au rendez-vous ! 
Elle peut se caractériser sur la même tendance 
climatique que 2002: des températures 
globalement fraîches et sans excès tout au long 
de la saison ; un déficit de pluies important 
pendant le cycle végétatif malgré un mois 
d'août particulièrement frais et arrosé, 
heureusement suivi d'un mois de septembre 
sec et ensoleillé qui viendra peaufiner, de façon 
assez spectaculaire, la maturation des raisins. 
Chez Louis Roederer, au prix d'un travail très 
intense dans nos vignobles, les raisins 
atteignirent, le 20 septembre, un équilibre très 
"millésime" alliant maturité et fraîcheur. 
 
STYLE : Fruité élégant et délicat (fruits 
rouges) avec de l'ampleur et un vinosité 
onctueuse. 

 
ELABORATION : 70% de Pinot noir - 30% de Chardonnay - 20% de vins vinifiés sous bois 
(foudres de chênes) avec bâtonnage hebdomadaire - Pas de fermentation malolactique. La cuvée 
Brut Rosé bénéficie en moyenne de 4 années de maturation en caves et également d'un repos de 
6 mois après dégorgement afin de parfaire sa maturité. Le dosage est adapté à chaque millésime 
entre 11 et 12 g/l. 
 
DEGUSTATION : "Un vin qui se déguste avec les 5 sens ! Des parfums intenses, explosifs et 
envoutants de fleurs, de fruits frais complétés par des notes légèrement toastées et 
caramélisées. Ici, le Pinot noir s'exprime dans toute sa richesse crémeuse et savoureuse. Il 
caresse et enrobe littéralement la vivacité et la structure vineuse de ce cépage sans jamais les 
brider ou les dominer. La bulle est légère, aérienne... La finesse demeure et accompagne cet 
exercice de style précis, racé et sans compromis, que la maison Roederer réalise chaque année 
avec son terroir de Cumières !" Jean-Baptiste Lécaillon 
 
HARMONIE DES VINS ET DES METS : La structure et la vinosité du Brut Rosé Louis 
ROEDERER en font un vin de repas par excellence qui accompagnera à merveille des poissons 
tels que le saumon, des viandes telles que l’agneau, le veau, la pintade et même le faisan ou 
encore des fromages à pâte molle tels que le Chaource et le Brillat-Savarin. Il pourra aussi être 
servi sur des desserts peu sucrés à base de fruits rouges frais (sabayon aux fruits rouges ou 
gratin de fruits rouges). 


