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Champagne Palmer & Co. | Grands Terroirs 2003

Une Ôde à la Nature et aux Grands Terroirs de la Montagne de Reims.
La cuvée Grands Terroirs 2003 est le fruit d’une alchimie entre Premiers et Grands Crus de la Montagne de Reims, 
le savoir-faire de Palmer & Co et une année climatique extrême.

L’histoire d’un millésime particulier
 
Remi Vervier, le Directeur Général de Palmer nous raconte …
2003, un hiver sec, une floraison précoce, deux gelées qui détruisent 40% de la récolte et la canicule, donne 
naissance a peu de raisin.
Les jus se concentrent dans les fruits mûrs… Le vin est épais… Mais comment va évoluer ce millésime singulier 
?  Les vins sont chargés et la production minime. La Maison Palmer & Co, croit pourtant au potentiel de ce millé-
sime particulier. Les 1800 belles au bois s’en vont dormir pour quelques années. Mais pour combien de temps ? 

Testé … à l’aveugle, tous les 6 à 8 mois, il est malheureusement fermé et ne semble pas se développer… Le 
millésime 2003 n’existera pas…  Jusqu’à cette année, 2019… Le papillon, né de sa chrysalide…

12 ans année de dégustation à l’aveugle, après leur mise en cave, les magnums du millésime 2003 se révèlent 
enfin !!!

Grands Terroirs 2003, exprime une fraîcheur, une complexité particulière et la générosité typique de l’ADN de 
Palmer & Co.

Un millésime ? 
Un champagne est plus rarement millésimé (5%) qu’un vin car issus d’assemblage d’années différentes, pour 
homogénéiser les déséquilibres de chaque année. L’ADN de Palmer & Co, réside dans l’Art de l’assemblage.
Le millésime est une quête d’harmonie et d’équilibre, d’association subtile entre la mémoire d’une année  
climatique et le savoir-faire Palmer. D’où la difficulté de créer un millésime durant une année climatique difficile.

ASSEMBLAGE
54% Pinot Noir Grands Crus 63% : Mailly, Verzenay Premiers Crus 37% : Rilly la Montagne, Ludes, Chigny les 
Roses
46% Chardonnay Premiers Crus : Trépail, Villers Marmery

KARIN 
SHIBATA



Vieillissement sur lie [Zzzz Zzzzzz]  : 12 ans
Vieillissement sur pointe [les bouteilles sont tournées par des remueurs régulièrement] : 2 ans
Dosage [Ajout de vin de réserve  et de sucre] : 7,5g/l
Dégorgement : Novembre 2017

Notes de dégustation (Première partie)
Robe: Or blanc 
Nez: Un parfum !!! Agrumes, miel, pain toasté
Bouche: Limpide et soyeuse. Fraîcheur, agrumes et des effluves de fruits de la passion.
Finale: Agrume, acidité rafraîchissante. 

Champagne Palmer & Co. | Grands Terroirs 2003, propose une expérience unique et passionnante de dégustation 
dans le livret de son coffret. (article à venir)

350€ (Cavistes et épiceries fines)
1703 magnums numérotés

[ A ACHETER d’URGENCE ]
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  En bref

Champagne Palmer & Co lance la cuvée Grands

Terroirs, issue des Premiers et Grands Crus de

la Montagne de Reims du millésime 2003 en édi¬

tion limitée exclusive. Assemblage de pinot noir

(grands crus Mailly, Verzenay et premiers crus

Ludes, RilLy, Chigny) et de chardonnay [premiers

crus Trépail, Villers-Marmery). PVC: 350 € (ca¬

vistes et épiceries fines).
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Le magnum Grands Terroirs de Palmer & Co NOUVEAUTÉS

Le champagne Palmer & Co sort un magnum en édition limitée baptisé « Grands

Terroirs ». Vieillis 12 ans, ces vins millésimés 2003 sont élaborés à partir de pinot noir et

de chardonnay de premiers et grands crus de la Montagne de Reims. 1 703 exemplaires

numérotés, en coffret bois, au PVC de 350 €. N.C.
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PALMER&CO

Champagne Palmer&Co

lance Grands Terroirs,

une édition limitée de

son millésime 2003

réalisée à partir d'un

assemblage de raisins

de premiers et grands

crus de la montagne de

Reims. Le tout allié à un

lent vieillissement sur lies

qui offre une intensité

et une fraicheur à ce

champagne disponible

en magnum (1 863 bou

teilles ont été mises en

cave durant douze ans).

ECORESEAU BUSINESS
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Champagne Palmer & Co,
Rosé Réserve
L'assemblage du Rosé Réserve est issu d’une

somptueuse Solera de Pinot Noir de plus de 35 ans. Le
nez intense est dominé par des arômes de fraise des

bois, émoustillés par des notes vives et légères de

groseille, de cassis, sur un fond délicatement épicé. La

bouche fraîche, ronde, s'étire sur une bulle finement
tannique et gourmande dans te même registre

d’élégance fruitée. 37€www.champagne-patmer.fr
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Champagne Palmer révèle
sa nouvelle cuverie

A près 24 mois de travaux, Champagne
Palmer & Co révèle sa nouvelle cuverie :

un outil stratégique qui accompagne la

croissance de la Maison et qui s’inscrit dans

la politique générale de développement

durable menée par Palmer & Co. Édifiée

aux portes de Reims, la nouvelle cuverie
Palmer & Co est idéalement située à

proximité des Premiers et Grands Crus de

la Montagne de Reims, terroirs historiques

et emblématiques de la Maison. Avec une

capacité de stockage de 21352 hl, ce projet
HQE (haute qualité environnementale)

répond à un cahier des charges d’une

extrême précision. Le nouveau bâtiment

est de conception bioclimatique, la lumière

naturelle a été favorisée, la pente du
terrain est utilisée pour l’écoulement des

vins par gravité, le confort acoustique
et hygrothermique des espaces ainsi

que la sélection stricte des matériaux de

construction ont été traités avec le plus grand

soin. La nouvelle cuverie sera dédiée aux vins

de réserve, un des fondements du style des

champagnes Palmer & Co. Pour le directeur
général Rémi Vervier : « ce nouveau site traduit

parfaitement la volonté de Palmer & Co de

s’inscrire dans une démarche innovante et pérenne.
Tout a été minutieusement étudié pour répondre

aux exigences qualitatives et environnementales

les plus élevées ». Cet outil technologique
de grande précision représente un

investissement de 11 millions d’euros

pour la Maison rémoise. Le site comprend
également une très belle salle de dégustation

surplombant les cuves, pouvant accueillir

une quinzaine de personnes.  
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PME & REGIONS

Le champagne Palmer & Co se dote

d’une cuverie verte
LA PME À SUIVRE

BOURGOGNE-

FRANCHE-COMTÉ

Pour servir ses

marchés, la maison
rémoise vient

d’investir 11 millions

d’euros dans une

cuverie labellisée HQE.

Guillaume Roussange

— Correspondant à Amiens

Discrète, mais efficace. C’est ainsi
que l’on peut qualifier la stratégie

aujourd’hui déployée par la maison

de champagne Palmer & Co à

Reims (Marne). Sa particularité ?

Etre une coopérative de 300 adhé¬

rents qui cumulent 415 hectares de

vigne, tout en travaillant une image
qualitative pour gagner des parts de

marché dans la distribution sélec¬

tive, la restauration en particulier.

Résultat, sur un marché français

atone, du moins en volume, les ven¬
tes de la maison ont progressé de

4 % l’année dernière. Au Royaume-

Uni, où le Brexit tourne au coup de

Trafalgar pour l’appellation (-20 %

en un an), Palmer & Co a crû de

5 %. « On pensait même faire

mieux », glisse Rémi Vervier, direc¬

teur général la maison, expliquant

que la chute a essentiellement tou¬

ché la grande distribution. « On peut

redouter des conséquences négatives,

au-delà même des formalités doua¬

nières ou de l’instauration de nouvel¬

les taxes. Ces tensions vont sans doute
peser sur l’économiegénéraledupays

et donc sur la consommation de

champagne », craint le dirigeant.

Un outil HQE

En fait, la maison, qui produit

750.000 bouteilles chaque année,
s’est historiquement positionnée

sur les pays du nord de l’Europe, la

Norvège et la Suède en particulier,
ainsi que sur d’autres marchés

porteurs, comme les Etats-Unis ou

le Japon, où la demande ne cesse

de croître. Pour y répondre, elle
vient d’investir 11 millions d’euros

dans une cuverie ultramoderne.
Après Moët & Chandon qui a

ouvert la voie en 2014 avec son cen¬

tre de vinification de Gyé-sur-

Seine (Aube), Palmer & Co est la
seconde marque à se doter d’un

outil de production certifié Haute

Qualité Environnementale (HQE).

D’une capacité de 21.000 hectoli¬

tres, cette cuverie, sur un terrain de

6 hectares, est destinée à stocker

les vins de réserve.
« Tous les matériaux ont été testés

pour ne pas nuire à la qualité de nos

vins. Beaucoup d’aménagements

sont des mesures de bon sens, comme
l’utilisation maximale de la gravité

pour limiter les pompages. Un travail

particulier a été réalisé sur l’acousti¬

que afin d’améliorer l’environne¬

ment de travail des salariés », pour¬

suit le directeur général.  









Palmer & Co Rosé Réserve sélectionnée et étoilé 
dans l’édition 2020 du Guide Hachette 






