


LA MAISON En 1947, ces pionniers 

issus uniquement de

villages classés en  

premiers et grands crus 

sont à la recherche de 

l’harmonie et de la  

perfection et souhaitent 

créer une marque  

internationale pour  

incarner cet esprit  

d’excellence.

Idée fondatrice: 
7 vignerons établis à la recherche de l’assemblage 
d’exception créent Palmer & Co.

1947:  
NaissaNce d’uNe GraNde MaisoN



Les Premiers et Grands Crus représentent plus 
de 50% du vignoble Palmer & Co.

Le viGNobLe

Plus de 200 ha de Premiers et Grands Crus 
dans la Montagne de Reims.

Premiers Crus (Pinot Noir & Meunier)
Rilly-la-Montagne
Chigny-les-Roses

Ludes

Grands Crus (Pinot Noir)
Mailly

Verzenay

Premiers Crus (Chardonnay)
Trépail

Villers-Marmery

Le viGNobLe



Montagne de Reims 
(Premiers et Grands Crus)

Premiers Crus (Pinot Noir & Meunier)
Rilly-la-Montagne
Chigny-les-Roses

Ludes

Grands Crus (Pinot Noir)
Mailly

Verzenay

Premiers Crus (Chardonnay)
Trépail

Villers-Marmery

GraNds Terroirs



L’Art d’élaborer des vins incomparables

Pour Xavier, le Chef de Cave, la création 
d’une cuvée est tout autant l’oeuvre de la 
nature que celle de l’homme. Issu d’une 
lignée de vignerons, il ressent le monde 
de la vigne comme l’hommage pérenne 
seul capable de perpétuer les mémoires 
de son père et de son grand-père.

Xavier berdiN : La passioN eN hériTaGe

«Nous marions avec  
harmonie et passion les 
différents cépages, crus, 
années et vins de réserve 
jusqu’à trouver l’équilibre 
parfait, un travail d’orfèvre, 
symbole du style Palmer »
          Xavier



Cuverie d’exception 

Edifiée aux portes de Reims, à proxi-
mité des Premiers et Grands Crus de 
la Montagne de Reims, cette cuverie  
d’exception possède une capacité de 
stockage de 2,1 millions de litres.

Bâtiment HQE (haute qualité environ-
nementale), il répond à un cahier des 
charges d’une extrême précision. 

La cuverie est dédiée aux vins de  
réserve, un des fondements du style 
des champagnes Palmer & Co

cuverie dédiée auX viNs de réserve



LA GAMME



Signature intemporelle

Brut Réserve se distingue par sa 
finesse et son élégance. C’est un  
modèle d’équilibre.

Chardonnay : 50%
Pinot Noir : 40%
Pinot Meunier : 10%
Vins de Réserve : 35%
Viellissement sur lies :
- Bouteille : 4 ans
- Magnum : 6 ans

Dosage : 8g/l

Points clés :

- Dominance du chardonnay

- 40 crus (mosaïque des terroirs Palmer)

- 4 ans de vieillissement (3 fois la durée 

minimum autorisée par l’appellation)

- Les vins de réserve

- La liqueur d’expédition (solera de char-

donnay) 

- Le vin idéal pour un service à la coupe

Formats disponibles : Demi (37,5cl), Bouteille (75cl), Magnum (1,5L), 

Jéroboam (3L), Mathusalem (6L), Nabuchodonosor (15L)

coLLecTioN rÉserve : bruT réserve



coLLecTioN rÉserve : bruT réserve

Palmer & Co Brut Réserve  
a reçu la  «Médaille d’or » 
au Drinks Business Champagne Masters 2019 
pour la deuxième année consécutive



Profil aromatique sensationnel

Extra Réserve tient son incroyable  
complexité d’un vieillissement  
prolongé. Remarquable équilibre,  
persistance en bouche et sensation 
de pureté

coLLecTioN rÉserve coLLecTioN : eXTra réserve

Chardonnay : 50%
Pinot Noir : 40%
Pinot Meunier : 10%
Vins de Réserve : 35%
Viellissement sur lies : 6 ans

Dosage : 4,5g/l
Format disponible : Bouteille (75cl) 

Points clés :

- Complexité hors du commun

- Permet de beaux accords en gastronomie 

(plats iodés ou épicés)

- 6 ans de vieillissement (5 fois le minimum de 

durée autorisée)

- Les vins de réserve

- La liqueur d’expédition (solera de chardonnay)

- Idéal pour un service à la coupe



Un Rosé unique

Vinification hors du commun : une réserve 
perpétuelle de vin rouge donne au Rosé 
Solera son goût unique de fruits rouges et 
d’épices. 

coLLecTioN RÉSERVE : rosé soLera

Chardonnay : 45%

Pinot Noir : 40%

Pinot Meunier : 15%

Solera de vins rouges : 8%

Vins de Réserve : 35%

Viellissement sur lies : 

- Bouteille : 3 ans

- Magnum : 5 ans

Dosage : 8g/l

Points clés :

- Vinification d’exception (unique en Champagne) 

- Solera de vins rouges élevée en fûts de chêne

- Un véritable rosé au fruité singulier

- L’influence du terroir des Riceys

- Permet de beaux accords en gastronomie 

Formats disponibles : Bouteille (75cl), Magnum (1,5L)



L’exception Solera

Très rare maison à avoir adapté la 
célèbre technique d’élevage des vins 
d’Espagne aux vins de Champagne. 
Palmer & Co ajoute chaque année les vins 
de la vendange pour compenser le vin 
soutiré.  Cette « réserve perpétuelle » est 
une bibliothèque extraordinaire à travers 
laquelle s’exprime un registre d’arômes 
et de saveurs inédit notamment épicé.

coLLecTioN RÉSERVE : rosé soLera



coLLecTioN rÉserve : rosé soLera



Gourmandise et fraîcheur

Grand champagne de dessert avec une 
bouche ample et crémeuse qui repose 
sur une élégante acidité. 
Un caractère gourmand et frais.

coLLecTioN RÉSERVE : NecTar réserve

Chardonnay : 50%

Pinot Noir : 30%

Pinot Meunier : 20%

Vins de Réserve : 35%

Viellissement sur lies : 3 ans

Dosage : 35g/l

Points clés :

- Assemblage spécifique

- L’équilibre entre le fruité et l’acidité

- Le choix de «l’afternoon tea»

- Ce vin s’accorde à merveille avec les  

desserts à base de fruits frais

- S’appréciera également très frais au bord de 

la piscine

Format disponible : Bouteille (75cl)



Incomparable pureté

Elaboré à partir de chardonnays provenant  

essentiellement des 1er Crus de la Montagne de 

Reims, ce vin frais, minéral et soyeux s’étire avec 

finesse et élégance sur des notes d’agrumes, de 

fleurs blanches et d’amande.

coLLecTioN SPÉCIALITÉ : bLaNc de bLaNcs

Chardonnay : 100%

Viellissement sur lies : 

- Bouteille : 4 à 5 ans

- Magnum : 8 ans

Dosage : 7g/l

Points clés :

- Chardonnays de la Montagne de Reims (rare)

- 4 à 5 ans de vieillissement (3 fois le temps  

minimum autorisée)

- Modèle d’équilibre et d’élégance 

 régulièrement récompensé

- S’accorde à merveille avec les coquillages, 

les poissons et certains fromages

Formats disponibles : Bouteille (75cl), Magnum (1,5L)



Palmer & Co Blanc de Blancs a été nommé 
«Meilleur Blanc de Blancs du Monde» au 
CSWWC 2019

coLLecTioN SPÉCIALITÉ : bLaNc de bLaNcs



Expression contemporaine

Parfait équilibre entre les cépages Pinot 
Noir et Meunier, cet assemblage élitiste 
est une expression contemporaine du 
Blanc de Noirs qui s’exprime avec une 
surprenante fraîcheur.

coLLecTioN SPÉCIALITÉ : bLaNc de Noirs

Pinot Noir : 50% 

Pinot Meunier : 50%

Vins de Réserve : 35%

Viellissement sur lies : 

- Bouteille : 3 ans

- Magnum : 5 ans

Dosage : 6g/l

Points clés :

- Equilibre entre le pinot noir et le meunier

- Approche moderne d’un vin historique de la 

Maison

- Les vins de réserve

- Vin régulièrement récompensé

- Permet de jolis accords en gastronomie

Formats disponibles : Bouteille (75cl), Magnum (1,5L)



Palmer & Co Blanc de Noirs a été nommé 
«Meilleur Champagne non millésimé»  
au concours IWSC 2019 pour la deuxième 
année consécutive

coLLecTioN SPÉCIALITÉ : bLaNc de Noirs



Quintessence d’une année 
exceptionnelle

Association subtile entre la mémoire 
d’une année climatique et le style 
Palmer. Ce champagne d’une rare  
complexité est composé de Premiers et 
Grands Crus de la Montagne de Reims.

Chardonnay : 50% 

Pinot Noir : 50%

Viellissement sur lies : 

- Bouteille : 8 ans

- Magnum : 12 ans

Dosage : 8g/l

Points clés :

- Equilibre entre le chardonnay et le pinot

- Assemblage historique de la Maison

- Vieillissement de 8 ans

- Les Grands et Premiers Crus de la Montagne de 

Reims

- Modèle d’équilibre régulièrement  

récompensé

- Vin taillé pour la gastronomie

- «I could drink this all afternoon» Jancis Robinson 

Formats disponibles : Bouteille (75cl), Magnum (1,5L)

coLLecTioN SPÉCIALITÉ : viNTaGe



coLLecTioN SPÉCIALITÉ : viNTaGe

Palmer & Co Vintage 2009 et Palmer & Co Vintage 2012 
ont obtenu la note de 93 points au Wine Spectator  
(Octobre 2019) 



Expérience de dégustation inoubliable

Véritable hommage aux vins de réserve, une cuvée 
rare issue des plus beaux vins de la Maison. 
Choix exclusif de Grands et Premiers Crus de la  
Montagne de Reims, vieillissement de plus de 10 ans, 
Amazone de Palmer est un champagne d’exception

Chardonnay : 50% 

Pinot Noir : 50%

Vins de réserve : 100%

Viellissement sur lies : 10 ans

Dosage : 7g/l

Points clés :

- Cuvée rare

- Plénitude des arômes

- Une expérience hors du commun

- Vieillsement de plus de 10 ans

- La culture des vins de réserve

- Vin de gastronomie par excellence

aMazoNe de paLMer 

Format disponible : Bouteille (75cl)



Hommage à la nature

La cuvée Grands Terroirs est née de la rencontre entre les Premiers et 
Grands Crus historiques de la Montagne de Reims et le savoir-faire  
remarquable de Palmer & Co dans une année climatique extraordinaire.

Les vins issus de ces Grands Terroirs sont réputés pour leur 
puissance, leur structure et leur noblesse. Ils se dévoileront après 
un lent vieillissement sur lies pour atteindre la finesse et l’équilibre 
caractéristiques du style Palmer & Co. Grands Terroirs 2003 est 
l’expression d’un millésime hors-norme, un vin de patience à 
l’identité singulière et d’une pureté incomparable.

Chardonnay : 46% 

Pinot Noir : 54%

Vieillissement sur lies : 12 ans

Dosage : 7,5g/l

Points clés : 

- Une année climatique indocile : millésime solaire

- Les prestigieux terroirs de la Montagne de Reims

- Vieillissement de plus de 12 ans

- Uniquement en magnum 

- Edition limitée : seulement 1,703 magnums élaborés

- Coffret luxueux en chêne

- L’expérience Grands Terroirs par Palmer & Co

paLMer & co GraNds Terroirs 2003

Format disponible : Magnum (150cl)



paLMer & co GraNds Terroirs 2003

Palmer & Co Grands Terroirs 2003 
a reçu le «Prix spécial du Jury»
lors du concours CSWWC 2019

“Longer-aged magnums are a speciality of 
Palmer and the latest release, Grands Terroirs 
2003, is an addition to the range that shows off 
this expertise to good effect.”
Giles Fallowfield, UK Champagne Expert



Expérience de dégustation 
inoubliable

Véritable particularité de Palmer & Co, 
des Millésimes rares tels que 1989, 1987, 
1985, 1979, 1976… sont conservés “sur 
pointe” dans les caves pendant vingt 
ans et plus. 

La très longue maturation de ces vins  
exceptionnels leur confère une  
complexité et une plénitude rares, tout 
en leur conservant une remarquable 
fraîcheur.

GraNds MILLÉSIMES : uNe coLLecTioN uNique

Points clés :

- Témoin de la constance du style 

Palmer & Co

- Expérience de dégustation inoubliable

- Rareté

- Témoignage du passé / Transmission



MessaGes cLés

- Un vignoble prestigieux : 220 ha de Premiers et 
Grand Crus dans la Montagne de Reims 
 
- L’exception Palmer : Plus de 80 ha de  
l’extraordinaire Chardonnay de la Montagne de 
Reims

- Respect absolu de l’intégrité des raisins à tous les 
stades de la vinification (viticulture raisonnée)

- Utilisation exclusive de la cuvée (1ère presse)

LE TEMPS EN HÉRITAGE

- Les vins de réserve au coeur de l’équilibre du style 
inimitable Palmer & Co

- Une longue maturation pour les cuveés millésimées 
comme les non millésimées

- Vinification traditionnelle des grands flaconnages 
(sans transvasage)

- Utilisation unique de Soleras dans les assemblages 
Palmer et la liqueur d’expédition depuis plusieurs 
décennies

- Une  collection extraordinaire de vieux millésimes



TéMoiGNaGes

bruT réserve

bLaNc de bLaNcs

bLaNc de Noirs

rosé soLera

récoMpeNses
18/19

> «The first time I tasted their wines I smiled and then swiftly 

swallowed it. That’s the highest mark of quality»       

                                                               Matthew Jukes, UK Wine Expert 

> «Palmer est une solide référence avec des cuvées franches 

et pures, l’ensemble des vins séduit par sa franchise et sa netteté» 

     Michel Bettane, French Wine Critic

> «Palmer Blanc de Blancs a une structure exceptionnelle 

avec une minéralité proche de celle du Pinot Noir qui le distingue 

des autres Blancs de Blancs»       

          Tom Stevenson, UK Wine Author

> «I must say I really like their wines. Very vinous style, good 

character in more finely defined, precise, fresh style. Very good 

drinkability today, but doubtless good potential for aging.» 

    Andreas Larsson, Best Sommelier of the World 2007

> «Palmer & Co is a shining star in Champagne, in keeping 

with the cellar philosophy «Palmer has time», the wines are aged 

for an exceptional long time.»

              Essi Avellan, Master of Wine and Champagne Specialist 

> «Palmer & Co, le haut de gamme de ceux qui savent» 

                          Nicolas de Rouyn, Journaliste



Le partage de nos valeurs

Restaurateurs, sommeliers et cavistes 
se retrouvent autour de nos valeurs 
et  constituent presque un club  
autour de notre marque en France 
et dans le Monde.

La commercialisation internationale 
est assurée par un réseau de 
distributeurs spécifiques à chaque 
pays, véritables ambassadeurs de 
l’esprit Palmer tout autant que 
de nos vins.  

disTribuTioN séLecTive



Sur les traces des fondateurs

Située à Reims, la Maison Palmer est 
le siège originel des 7 fondateurs, un 
héritage de l’implantation dans la cité 
des sacres en 1959.

La Maison Palmer est aujourd’hui un 
lieu de réception dédié à nos clients, 
importateurs et distributeurs, Des  
dégustations y sont organisées et des 
déjeuners au champagne créés par 
notre Chef de Cuisine sont servis dans 
la salle à manger.

La MaisoN paLMer



Un site exceptionnel

Un lieu où s’exprime au mieux l’Art de 
Vivre à la française pour les invités de 
marque de la Maison qui arrivent du 
monde entier à la découverte de nos 
vins et de notre histoire.

Situé à Chigny les Roses entre bois 
et vignes, au cœur des Grands et 
Premiers Crus du vignoble Palmer & 
Co, cette demeure historique et son 
parc peuplé d’arbres rares et cente-
naires feront vivre aux visiteurs (clients, 
importateurs, distributeurs et amis de 
la Maison) une parenthèse hors 
du temps.

oeNoTourisMe : doMaiNe du chaLeT



Table d’hôtes d’exception : accords singuliers

Formé par de prestigieux Chefs tels que Philippe  
Da Silva ou Judith Baumann, Damien Litaudon 
propose au fil des saisons une cuisine gastronomique 
épurée et précise tournée vers la promotion et la 
protection du patrimoine régional.

L’eXpérieNce GasTroNoMique

« Je travaille avec le Chef 

de Cave Xavier Berdin pour  

délivrer avec justesse  de  

subtils accords et mettre en 

musique les Champagnes  

Palmer en donnant de 

l’émotion à nos invités »

       Damien



MerchaNdisiNG eT pLv

Etui Brut Reserve

75cl / 150 cl

Etui Rosé Solera

75cl / 150 cl

Etui Blanc de Blancs

75cl / 150 cl

Etui Blanc de Noirs

75cl / 150 cl

Etui Vintage

75cl / 150 cl

Etui Extra Reserve

75cl

Etui Nectar Reserve

75cl





Champagne Palmer & Co

67 rue Jacquart - 51100 Reims

Tél :  +33 (0)3.26.07.35.07

contact@champagnepalmer.fr

www.champagnepalmer.fr

@champagnepalmer
#champagnepalmer #naturallyelegant


