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Een oude millésime met een zeer lage dosering die vlak voor de 
commercialisering wordt ontgist: de cuvee R.D. is dé wijn die de gewaagdheid 
van Bollinger belichaamt. De wijnen van dit huis zijn hun tijd steeds een 
beetje voor. Vandaag keert het met Bollinger R.D. 2007 terug naar de bron 
met een millésime waarbij authenticiteit centraal staat.

Champagne – Aÿ – Midden jaren ‘60

Terwijl de meeste champagnehuizen innoveren door 
hun flessen een originele vorm te geven, besluit het 
Huis Bollinger in plaats daarvan op te vallen door 
de smaak van zijn wijnen. Oudere wijnjaren zijn niet 
bepaald ‘in de mode’, maar mevrouw Bollinger doet 
precies wat bij haar gewaagde pioniersgeest past: 
in 1967 commercialiseer t ze een oude millésime 
(uit 1952) die recent is ontgist en als extra brut 
is gedoseerd. Zo zet ze haar visie kracht bij: het 
iconische prestige van het Huis Bollinger schuilt in 
de wijn zelf, niet in de verpakking.

Mevrouw Bollinger laat op die manier de hele 
wereld genieten van een totaal ongeziene 
degustatie-ervaring, waarbij een heer lijke fr isheid 
in de mond (dankzij de natuur lijke aciditeit van 
de druiven bij de oogst en de extra-brutdosering) 
prachtig contrasteer t met de intense aroma’s van 
een hoogwaardige millésime. Dit is een echte 
revolutie waarmee het huis niet alleen duidelijk 
zijn stijl definieer t, maar ook zijn stempel op de 
champagnewereld drukt.

Met deze millésime ontstaat zelfs de definitieve 
naam van de cuvee: Bollinger R.D.  Voor het eerst 
in de geschiedenis wordt de ontgistingsdatum 
vermeld op het etiket.

Champagne – Aÿ –Milieu des années 60

Lorsque la plupar t des Maisons de Champagne 
innovent en donnant aux flacons des formes 
originales, la Maison Bollinger fait le choix de se 
démarquer par le goût. Bien que la mode ne soit 
pas aux millésimes anciens, Madame Bollinger, 
audacieuse et fidèle à son esprit pionnier, décide 
en 1967 de commercialiser un millésime ancien – 
1952 – récemment dégorgé et dosé comme un 
extra-brut. Elle affirme ainsi sa vision : le prestige 
absolu de la Maison Bollinger réside dans le vin, 
plus que dans son contenant.

Madame Bollinger offre alors au monde entier une 
expérience de dégustation totalement inédite : le 
contraste d’une grande fraîcheur en bouche - grâce 
à l’acidité naturelle des raisins à la vendange 
souligné par le dosage extra-brut - et de l’intensité 
aromatique des plus grands millésimes. C’est une 
véritable révolution qui marquera à jamais le style 
de la Maison mais également l’univers du 
Champagne.

C’est avec ce millésime que le nom définitif de la 
cuvée voit le jour. Elle s’appellera Bollinger R.D..  
Son étiquette est la première de l’histoire à mettre 
en avant une date de dégorgement.

Le millésime 2007, 
hommage à l’étiquette 
originelle

La Maison Bollinger a souhaité marquer 
cette édition 2007 de la cuvée R.D. par un 
retour à ses racines : l’étiquette a retrouvé 
sa matière d’origine (alliage d’aluminium) 
et la police du mythique millésime 1952. La 
date de dégorgement y figure de nouveau 
également. Une authenticité retrouvée.

Un millésime ancien, dégorgé peu de temps avant sa commercialisation, 
très faiblement dosé : la cuvée R.D. est l’incarnation de l’audace de Madame 
Bollinger. Un vin toujours en avance sur son époque. Aujourd’hui, Bollinger 
R.D. 2007 renoue avec ses origines pour un millésime marqué par 
l’authenticité.

L’attente du vieillissement 
conjuguée à l’instantanéité 
du dégorgement :
le contraste harmonieux des 
différentes temporalités de la 
cuvée R.D.

Le temps, l’un des 5 piliers de la Maison 
Bollinger. 
Le temps de la patience, de l’attente, le 
temps long. Celui qu’exigent les plus grands 
millésimes. Celui qui permet au vin de 
développer ses arômes au contact de ses 
lies.
Le temps d’un instant - le dégorgement - 
dont la parfaite maîtrise est la clé de voûte 
de la cuvée R.D.. 
Déterminer avec précision l’instant où le 
dégorgement doit venir bousculer le temps 
du repos pour offrir au consommateur une 
expression pleine des arômes en même 
temps qu’une fraîcheur remarquable : tel est 
le savoir-faire de la Maison, qui perpétue 
l’excellence de cette cuvée intemporelle, 
cuvée iconique de Champagne Bollinger.
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Een van de vijf pijlers van het Huis Bollinger 
is ‘tijd’. Tijd om geduldig te zijn, tijd om 
te wachten, een lange tijd. Want voor de 
grootste millésimes is tijd cruciaal. Alleen als 
de wijn genoeg tijd krijgt, blijft de wijnmoer 
lang genoeg aanwezig om de aroma’s ten 
volle te ontwikkelen. En dan is er plotse het 
cruciale tijdstip van de ontgisting, waarvan 
de perfecte beheersing een hoeksteen van 
de cuvee R.D. is. De degustatietijd, die bij 
deze wijn op twee momenten kan vallen 
en in beide situaties een geheel andere 
smaakbeleving heeft. Ofwel ontdekt u 
Bollinger R.D. in het jaar na de ontgisting en 
dan heeft de wijn een bijzonder aroma met 
complexe fruittoetsen. Ofwel laat u de fles 
nog enkele jaren in de kelder rusten. In die 
tijd onthult de cuvee de duizelingwekkende 
diepte van zijn aroma’s, die een plaats 
verdienen tussen de grootste millésimes.

Precies bepalen op welk moment de wijn uit 
zijn rusttijd moet worden gehaald voor de 
ontgisting, zodat de consument de aroma’s 
en tegelijk de opmerkelijke frisheid ten volle 
kan beleven: daarin schuilt de vakkennis van 
het huis, dat zijn uitmuntende reputatie met 
deze tijdloze, iconische champagne met 
glans voor tzet.

Wachten op de rijping 
tegenover snelle ontgisting: 
het harmonieuze contrast in 
de tijdlijn voor de cuvee R.D.

Champagne – Aÿ –Milieu des années 60

Lorsque la plupar t des Maisons de Champagne 
innovent en donnant aux flacons des formes 
originales, la Maison Bollinger fait le choix de se 
démarquer par le goût. Bien que la mode ne soit 
pas aux millésimes anciens, Madame Bollinger, 
audacieuse et fidèle à son esprit pionnier, décide 
en 1967 de commercialiser un millésime ancien – 
1952 – récemment dégorgé et dosé comme un 
extra-brut. Elle affirme ainsi sa vision : le prestige 
absolu de la Maison Bollinger réside dans le vin, 
plus que dans son contenant.

Madame Bollinger offre alors au monde entier une 
expérience de dégustation totalement inédite : le 
contraste d’une grande fraîcheur en bouche - grâce 
à l’acidité naturelle des raisins à la vendange 
souligné par le dosage extra-brut - et de l’intensité 
aromatique des plus grands millésimes. C’est une 
véritable révolution qui marquera à jamais le style 
de la Maison mais également l’univers du 
Champagne.

C’est avec ce millésime que le nom définitif de la 
cuvée voit le jour. Elle s’appellera Bollinger R.D..  
Son étiquette est la première de l’histoire à mettre 
en avant une date de dégorgement.

Le millésime 2007, 
hommage à l’étiquette 
originelle

La Maison Bollinger a souhaité marquer 
cette édition 2007 de la cuvée R.D. par un 
retour à ses racines : l’étiquette a retrouvé 
sa matière d’origine (alliage d’aluminium) 
et la police du mythique millésime 1952. La 
date de dégorgement y figure de nouveau 
également. Une authenticité retrouvée.

Un millésime ancien, dégorgé peu de temps avant sa commercialisation, 
très faiblement dosé : la cuvée R.D. est l’incarnation de l’audace de Madame 
Bollinger. Un vin toujours en avance sur son époque. Aujourd’hui, Bollinger 
R.D. 2007 renoue avec ses origines pour un millésime marqué par 
l’authenticité.

L’attente du vieillissement 
conjuguée à l’instantanéité 
du dégorgement :
le contraste harmonieux des 
différentes temporalités de la 
cuvée R.D.

Le temps, l’un des 5 piliers de la Maison 
Bollinger. 
Le temps de la patience, de l’attente, le 
temps long. Celui qu’exigent les plus grands 
millésimes. Celui qui permet au vin de 
développer ses arômes au contact de ses 
lies.
Le temps d’un instant - le dégorgement - 
dont la parfaite maîtrise est la clé de voûte 
de la cuvée R.D.. 
Déterminer avec précision l’instant où le 
dégorgement doit venir bousculer le temps 
du repos pour offrir au consommateur une 
expression pleine des arômes en même 
temps qu’une fraîcheur remarquable : tel est 
le savoir-faire de la Maison, qui perpétue 
l’excellence de cette cuvée intemporelle, 
cuvée iconique de Champagne Bollinger.

Millésime 2007, een ode 
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La rareté au service d’une 
qualité incontestable

A l’audace du dégorgement récent et la 
parfaite maîtrise du temps, Bollinger R.D. 
allie la rareté : 
 • Rareté des millésimes sélectionnés : 
seulement cer tains sont élevés au rang de 
R.D.
 • Rareté des volumes : chaque millésime 
ne compte qu’une réserve limitée de 
bouteilles, qui sont remuées et dégorgées à 
la main. Elles témoignent d’un savoir-faire 
préservé cher à la Maison, transmis de 
génération en génération.  

Chacun de ces millésimes est une expression 
unique de la cuvée R.D..

Le millésime 2007 : 
entre Audace & Energie

La vendange 2007 fut parmi les plus 
précoces depuis plus d’un siècle en 
Champagne et a permis une récolte de 
grande qualité.

Le contraste entre l’intensité des arômes 
épicés, les notes de fruit, de brioche et de 
miel et la fraîcheur du vin offre un moment 
rare de dégustation et place la cuvée sous 
le signe de l’Energie.

Energie à l’œil avec une robe aux reflets 
ambrés intenses.
Energie au nez où les épices se dévoilent 
sous de multiples évocations.
Energie en bouche avec une attaque vive 
et franche, qui révèle des notes de prune 
blanche, de noix et d’anis ainsi qu’une belle 
fraîcheur et une incroyable tension.

70% de Pinot Noir et 30% de Chardonnay  
14 crus, dont 91% de Grands crus et 9% de 
Premiers crus composent ce millésime.

“Le millésime 2007 de la cuvée R.D. incarne la fidélité de la Maison 

au travail et à la vision de Madame Bollinger. Il marque notre 

attachement à l’authenticité des savoir-faire qui nous sont propres. 

Le contraste entre la fraîcheur en bouche et l’intensité des arômes 

épicés de Bollinger R.D. 2007 vient offrir une nouvelle expérience 

de la cuvée aux amateurs de grands vins.”

Charles-Armand de Belenet
Directeur Général de Champagne Bollinger
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Bollinger R.D. is een gewaagde combinatie 
van drie elementen: een recente ontgisting, 
een perfecte controle over de tijd en een 
uitzonder lijke zeldzaamheid. 
 • Zeldzaamheid van de geselecteerde  
  wijnjaren, want slechts sommige  
  wijnjaren krijgen het label ‘R.D.’.
 • Zeldzaamheid van de volumes, want  
  elk wijnjaar wordt er slechts een  
  beperkte flessenreserve geproduceerd.  
  Deze worden met de hand geroerd en  
  ontgist. Elke fles getuigt van de  
  zorgvuldig bewaarde vakkennis die van  
  generatie op generatie wordt  
  doorgegeven bij het Huis Bollinger.  

Elk van deze millésimes is een unieke 
uitdrukking van de cuvee R.D.

Zeldzaamheid ten dienste 
van onbetwistbare kwaliteit

In 2007 was de oogst een van de vroegste 
die de Champagnestreek in meer dan een 
eeuw had gekend – én de druiven waren 
van een ongelooflijke kwaliteit.

Het contrast tussen de intense, kruidige 
aroma’s, fruittoetsen, brioche en honing 
en de frisheid van de wijn garandeer t een 
uniek degustatiemoment en doet de wijn 
zinderen van energie.

Die energie ziet u in de mooie, intens 
amberkleurige schitteringen.
U ruikt ze in de waaier aan kruidige 
aroma’s die zich in de neus ontplooien.
U proeft ze in de levendige, krachtige 
aanzet met toetsen van witte pruim, 
walnoot en anijs, met een aangename 
frisheid en een ongelooflijke spanning.

Deze wijn is samengesteld uit 70 % pinot 
noir en 30 % chardonnay – ofwel 14 cru’s , 
waar van 91 % grand cru’s en 9 % premier 
cru’s .

Millésime 2007: 
gewaagd en vol energie

“Het wijnjaar 2007 van de cuvee R.D. belichaamt hoe trouw 
het huis is aan het werk en de visie van mevrouw Bollinger. 

Deze wijn onderstreept hoeveel waarde we aan het authentieke 
karakter van onze vakkennis hechten. Het contrast tussen de 
frisheid in de mond en de intensiteit van de kruidige aroma’s 

van Bollinger R.D. 2007 biedt liefhebbers van klassewijnen 
een geheel nieuwe degustatiebeleving.”

Charles-Armand de Belenet
Algemeen Directeur van Champagne Bollinger



Bollinger R.D. 2007 et le safran : l’accord parfait

Afin de rendre hommage à l’esprit pionnier de Madame Bollinger qui 
recommanda aux sommeliers de l’époque de déguster R.D. au cours d’un 
repas, la Maison a sélectionné le safran du producteur corse Sylvain 
Mar tinez Ciccolini pour sublimer le millésime 2007.
Un accord comme une évidence :
 • L’épice la plus rare et exigeante au monde.
 • Un produit d’exception, lié à un terroir par ticulier.
 • Le temps très cour t de sa floraison, et la nécessaire rapidité de sa 
récolte et de son séchage pour en préserver tout son arôme, sa saveur, sa 
couleur. Un temps de maturation de 6 mois minimum pour en offrir le 
meilleur.
 • L’énergie qui s’en dégage au nez avec ses notes piquantes.

« L’or rouge » se fait l’écho parfait de cette cuvée Bollinger R.D. 2007 et 
de ses notes épicées.

La Maison Bollinger a fait le choix audacieux de s’associer avec le Chef 
néer landais doublement étoilé Soenil Bahadoer, “The Spicy Chef ”, pour 
révéler cet accord entre Bollinger R.D. 2007 et le safran.



Bollinger R.D. 2007 et le safran : l’accord parfait

Afin de rendre hommage à l’esprit pionnier de Madame Bollinger qui 
recommanda aux sommeliers de l’époque de déguster R.D. au cours d’un 
repas, la Maison a sélectionné le safran du producteur corse Sylvain 
Mar tinez Ciccolini pour sublimer le millésime 2007.
Un accord comme une évidence :
 • L’épice la plus rare et exigeante au monde.
 • Un produit d’exception, lié à un terroir par ticulier.
 • Le temps très cour t de sa floraison, et la nécessaire rapidité de sa 
récolte et de son séchage pour en préserver tout son arôme, sa saveur, sa 
couleur. Un temps de maturation de 6 mois minimum pour en offrir le 
meilleur.
 • L’énergie qui s’en dégage au nez avec ses notes piquantes.

« L’or rouge » se fait l’écho parfait de cette cuvée Bollinger R.D. 2007 et 
de ses notes épicées.

La Maison Bollinger a fait le choix audacieux de s’associer avec le Chef 
néer landais doublement étoilé Soenil Bahadoer, “The Spicy Chef ”, pour 
révéler cet accord entre Bollinger R.D. 2007 et le safran.

Als ode aan de pioniersgeest van mevrouw Bollinger, die de sommeliers in 
haar tijd de aanbeveling gaf om R.D. tijdens een maaltijd te degusteren, heeft 
het huis de saffraan van de Corsicaanse producent Sylvain Mar tinez Ciccolini 
geselecteerd om de smaak van de millésime 2007 nog meer kracht bij te zetten.
Deze combinatie is vanzelfsprekend:
 • Saffraan: de zeldzaamste, meest vermaarde specerij ter wereld.
 • Saffraan: een uitzonder lijk product uit een specifieke streek.
 • Saffraan: een kor te bloeiperiode en snelle oogst, gevolgd door een  
  droogproces om alle aroma’s, smaken en de typische saffraankleur te  
  behouden. Om de saffraan volledig tot zijn recht te laten komen, moet hij  
  minstens zes maanden rijpen.
 • Saffraan: met pikante toetsen die zorgen voor een aroma vol energie.

Het ‘rode goud’ is een perfecte weerspiegeling van de kruidige toetsen in deze 
Bollinger R.D. 2007.

Het Huis Bollinger heeft de originele keuze gemaakt om samen te werken met 
de Nederlandse tweesterrenchef Soenil Bahadoer (‘The Spicy Chef ’) om deze 
combinatie van Bollinger R.D. 2007 en saffraan verder uit te werken.

Bollinger R.D. 2007 en saffraan: een perfect huwelijk
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