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« Pour Palmer & Co, la création d’une cuvée
est tout autant l’œuvre de la nature que celle de l’homme.
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 de notre Maison.
C’est l’assemblage, tout un art.

Palmer & Co, l’art de l’élégance.
Palmer & Co entretient un lien étroit avec l’univers de l’art
lors de rendez-vous événementiels réguliers.
Une démarche artistique aux moments d’exception
où la beauté des œuvres de créateurs talentueux
rencontre la magie et l’élégance du champagne Palmer & Co. »

CHAMPAGNE PALMER & CO

L’ART D’ÊTRE
UNE MAISON DE CHAMPAGNE
DE REFERENCE
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Dès la création, une quête
de perfection

L’alliance de la tradition
et de la modernité

Tout commence en 1947 quand la Société des Grands
Crus de la Champagne s’installe à Avize. C’est une
association de sept vignerons, tous propriétaires de
premiers et grands crus dans la Côte des Blancs et la
Montagne de Reims, animés par la recherche de la
perfection. Le style unique de leurs vins est vite reconnu
et la marque Palmer & Co, créée en 1948, incarne
immédiatement cet esprit d’excellence.
En 1959, les fondateurs, inspirés et clairvoyants,
rachètent les caves d’un négociant à Reims. Peu à peu,
ils en acquièrent d’autres au gré des opportunités,
permettant ainsi le développement de leur maison.
Dès 1970, Palmer & Co franchit une étape décisive en
explorant d’autres grands terroirs d’exception de la
Champagne. Au milieu des années 1980, grâce à une
politique d’investissement ambitieuse, notre Maison se
dote de nouveaux outils de production des plus
performants.
Dans les années 1990, avec l’acquisition d’un vaste
ensemble caves/cuverie d’une maison de Champagne
voisine, Palmer & Co se fixe au cœur de la cité des
Sacres, sur deux sites majeurs. L’avenir de notre Maison

Palmer & Co est solidement implanté sur 415 hectares
de vignes, répartis sur une quarantaine de crus, dont
plus de 200 hectares classés en Grands et Premiers
Crus dans la Montagne de Reims. Les régions de la Côte
de Sézanne, de la Côte des Bar et de la Vallée de la Marne
viennent compléter nos assemblages en apportant
chacune leurs spécificités. Les cépages se répartissent
en 50% de Chardonnay, 40% de Pinot Noir et 10% de
Pinot Meunier.
Pour l’élaboration de nos champagnes, nous utilisons
des techniques de pointe tout en préservant la tradition
et les gestes ancestraux. Chaque nouvelle génération de
cavistes revendique un savoir-faire artisanal dans toute
une série de manipulations traditionnelles. En particulier le remuage sur pupitre de certaines cuvées ou le
dégorgement “à la volée” des millésimes anciens. Sans
cesse à la recherche de la qualité, nous pouvons, lors des
vendanges, traiter jour et nuit dans un court délai, un
flux continuel de plusieurs millions de grappes grâce à
nos quatre centres de pressurage. Dans notre laboratoire
d’œnologie, nous suivons et garantissons chacune des
étapes de l’élaboration de nos vins. Cette vinification
exigeante préserve ainsi les valeurs de la Maison tout en

de Champagne est en route.

intégrant technique et innovation.
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L’ART DE
LA QUALITÉ
ET DE LA CRÉATIVITE
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Le temps complice d’un style
raffiné
La qualité Palmer & Co repose avant tout sur le respect
absolu de l’intégrité des raisins et des vins à tous les
stades de l’élaboration.
Elle repose aussi sur le temps, indissociable du style
Palmer & Co. Nos champagnes restent de longues
années au contact de leur dépôt de levures. Trois
années minimum pour notre Brut Réserve. Ce dépôt
solide de lies les enrichit très lentement et leur donne
finesse et complexité aromatique caractéristiques.
Cette savoureuse maturité s’amplifie grâce à six à huit
années de patience pour nos cuvées millésimées, dix
ans et plus pour nos gros flacons.

L’alliance de la tradition
et de la modernité
Palmer & Co voue une véritable passion à l’assemblage
de ses crus à la typicité très différente et de ses cépages
aux caractéristiques bien affirmées, aux nuances
sensorielles diverses selon les terroirs. Œuvre de la
nature et du talent des hommes, la création de nos

cuvées est un travail d’orfèvre guidé par une mémoire
gustative aiguisée, l’inspiration créative de notre Chef
de Cave et la sensibilité de nos œnologues.
Les vins de réserve jouent aussi un rôle essentiel.
Sélectionnés en fonction de leur structure et de leur
aptitude au vieillissement, ils constituent la colonne
vertébrale de la cuvée Brut Réserve. Ils apportent
richesse, profondeur et assurent la constance du style
des vins Palmer & Co. L’assemblage, c’est vraiment tout
un art.

L’exception des « gros flacons »
Palmer & Co demeure l’une des très rares maisons de
Champagne à vinifier jusqu’au monumental nabuchodonosor. Pour nous, seuls les millésimes exceptionnels
ou assemblages spécifiques méritent d’être logés dans
ces gros flacons où l’alchimie du temps favorise encore
davantage les réactions complexes de la lente
bonification jusqu’à donner des chefs d’œuvre incomparables.

CHAMPAGNE PALMER & CO

L’ART D’ETRE UN CLIENT
OU UN COLLABORATEUR
« PALMERIEN »
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Le partage de nos valeurs

Un véritable ADN

Se retrouver autour de nos valeurs c’est se sentir

Chez Palmer & Co, l’Homme est au cœur de tout depuis

« Palmérien ». Amateurs de vin, restaurateurs, som-

les premières heures de la maison. Au point de penser

meliers et cavistes constituent presque un club autour

qu’aucune magie n’opère sans ce savoir humain que les

de notre marque dont les membres s’étendent aux

plus anciens se plaisent à prodiguer aux plus jeunes.

quatre coins de la planète : France, Europe, Asie, Etats

Même si les nouvelles recrues sont parfaitement

Unis, Australie... Cette commercialisation interna-

formées à l’art du champagne, elles bénéficient encore

tionale est assurée par un réseau de distributeurs

de cette transmission orale indispensable et unique.

spécifiques à chaque pays, véritables ambassadeurs de

Qu’il s’agisse de ceux qui cultivent les vignes, élaborent

l’esprit Palmer tout autant que de nos vins. Notre

les cuvées ou assurent le fonctionnement et le

maison jouit ainsi d’une très belle réputation et d’une

développement de notre société, tous ces « Palmériens »

très grande et rare fidélité.

dans l’âme, partagent le même ADN et participent avec
fierté à la notoriété de la marque Palmer & Co.

CHAMPAGNE PALMER & CO
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700 000
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L’ART D’ELABORER
DES VINS DE CHAMPAGNE
INCOMPARABLES
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Un ensemble de collections
inspirées

Collection « Spécialités »

En perpétuelle quête de perfection, Palmer & Co

Blanc de Noirs

propose des flacons au design chic et élégant. Les

Vintage

collections Palmer & Co sont sources d’émotions et

Amazone de Palmer

Blanc de Blancs

apportent à tous les amoureux du champagne et de la
vie une expérience gustative inoubliable.

Collection « Millésimes »
Véritable particularité de Palmer & Co, des Millésimes

Collection « Réserve »

rares tels que 1989, 1987, 1985, 1979, 1976… sont

Brut Réserve

conservés « sur pointe » dans nos caves pendant vingt

Rosé Réserve

ans et plus. La très longue maturation de ces vins

Extra Réserve

exceptionnels leur confère une complexité et une

Nectar Réserve

plénitude

rares,

tout

remarquable fraîcheur.

CHAMPAGNE PALMER & CO

en

leur

conservant

une

Création Agence Concepto Reims - Crédits photos : Olivier Frajman, Fred Laures, Richard Marchal, Jacques Driol - Illustrations : Concepto

CHAMPAGNE PALMER & CO

CHAMPAGNE PALMER & CO
67, rue Jacquart - 51100 Reims
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