
Animations "Distilleries en fête"
2019-2020

Localisation Nom de l'animation Descriptif Dates Horaires Tarif Structure Coordonnées Remarques

Angoulême 
et alentours

Visite + Cocktail Food 
Paring

Nous vous proposons une visite du domaine ABK6
avec un atelier olfactif de nos eaux-de-vies en sortie
d’alambic, commentée par notre maître de chai.
Suivie d'une expérience exceptionnelle avec les 
artisans locaux de la région, pour vous offrir un food-
paring entre nos assemblages de Cognacs, liqueurs et 
leurs produits.

7/12/19 10h-12h30 10€/adulte 3€/enfant
Domaines Francis 
Abécassis - Cognac 

Vodka & Gin

emeline@abk6-cognac.
com IDEM 2018

Barbezieux 
et alentours

Les fragments de la 
distillation

Découverte olfactive des différentes étapes de la 
distillation 

entre le 20 novembre et 
le 20 janvier 2020 10h et 15h 15€ par adulte Domaine Conte et 

Filles
06 62 38 37 06 ; 

contact@contefilles.com IDEM 2018

Cognac 
et alentours

Découverte de la distillation

Venez découvrir la distillation en venant vous 
immerger dans le monde magique de la distillerie en 
fonctionnement, bercés par les effluves aromatiques 
typiques de cette activité et de celles des barriques et 
tonneaux du chai de vieillissement,  ainsi que saveurs 
lors de la dégustation de nos cognacs. Nous vous 
attendons pour la découverte d'un petit bout de terroir 
et de tradition...

tous les jours sur 
réservation téléphonique de 9h à 17h gratuit EARL Jean-Roux

(Famille GOYON) 05 46 96 43 91 NOUVELLE

Cognac 
et alentours

Les secrets de la distillation
La fabrication de l'eau de vie de Cognac au pied de 
l'alambic, le vieillissement, la dégustation et exposition 
d'anciennes carafes de cognac du 15/ 12/2019 au 
10/02/2020

15/11/2019 jusqu'au 
28/02/2020

Tous les jours à 10 h 30 
et de 14 h à 18 h 
(les week-end sur 

Rendez-Vous)

gratuit

SCEA de la Combe 
de Bussac
(BARBOT-

MARCADIER)

05 45 83 41 18 // 06 70 
73 12 66// marcadier-
barbot@wanadoo.fr

IDEM 2018

Cognac 
et alentours

Marché Gourmand - Portes 
ouvertes 

Dégustation des produits de la maison, marché de 
producteurs: St Emilion, Ossau Iraty, Epicerie fine à 
base de pineau et de cognac, Foie Gras, Bière 
artisanale, Torréfacteur. 
Durant ce week-end, les visiteurs peuvent rencontrer 
les producteurs présents et déguster les produits au 
sein de nos chais, et découvrir notre alambic en 
fonctionnement lors de ce moment qui se veut simple 
et convivial. 

7/12/2019 et 8/12/2019 
7/12: 14h-19h 

8/12: 10h-13h et 14h-
18h

gratuit Cognac Painturaud 
Frères

05 45 83 40 24 - 
contact@cognacpaintur

aud.com
IDEM 2018

Jonzac 
et alentours

Distillation au château

Assis devant les 4 Alambics rutilants, martelés à la 
main, dans l’atmosphère euphorisante d’arômes 
fruités et fleuris émanant de la distillation des vins 
issus de cépages anciens et rares « Colombard, Folle 
Blanche, Montils » la dégustation répondra à votre 
attente. Découverte olfactive et gourmande de 
précieux Cognacs à travers leurs âges. Une rencontre 
privilégiée qui mobilisera tous vos sens en finesse et 
délectation.

du 21 au 24 Décembre 
2019 - du 26 Décembre 
au 31 Décembre 2019 - 
du 2 au 5 Janvier 2019.

 10h et 15h. gratuit
Distillerie du 
Chateau de 

Beaulon
05.46.49.96.13 - e.mail : 

info@beaulon.fr IDEM 2018

Jonzac 
et alentours

Petit Déjeuner du Bouilleur 
de Cru

Venez découvrir l'univers de la distillation. Vous 
partagerez avec nous un petit déjeuner gourmand au 
pied de l'alambic accompagné de nos Vins de Pays, 
jus de raisin de la dernière récolte et Cognac.

Entre le 23/11/2019 et le 
31/01/2020 8h30

Adulte : 20 euros et 
Enfant de - 12 ans : 10 

euros

Chai du Rouissoir / 
EARL Chapon

06 33 89 35 70 / 06 89 
95 08 22 / 

chaidurouissoir@hotmail
.com

IDEM 2018

Rouillac 
et alentours

Petit déjeuner au pied de 
l'alambic

Autour de l'alambic, imprégnez-vous des odeurs et 
des saveurs grâce à un petit déjeuner convivial.

Loic vous invite à partager un moment unique et 
chaleureux à la découverte de la distillation.

4/01/20, 9/01/20, 
18/01/20, 25/01/20, 
8/02/20, 15/02/20, 

22/02/20 et le 29/02/20

A partir de 8h 12€/adulte et 8€/enfant
Domaine de la 

Chevalerie - 
Vignoble Pelletant

06 70 55 77 26 IDEM 2018

Rouillac 
et alentours

Repas concert de fin de 
distillation

Le temps d'une soirée, la boutique du domaine se 
transforme en salle de concert intimiste pour partager 
un moment chaleureux.

Le 28/03/20 19h30 25€
Domaine de la 

Chevalerie - 
Vignoble Pelletant

06 70 55 77 26
contact@cognac-

pineau-pelletant.com
IDEM 2018

Rouillac 
et alentours

Visite de distillerie Visite de la distillerie en fonctionnement, dégustation 
de plusieurs eaux de vie de différents âges.

Du 10/11/19 AU 
31/01/20 18H gratuit

SCEA Le Champ 
des Vignes 
(MOSSION)

06 69 39 53 76 IDEM 2018


