DISTILL ATEUR D'EXPÉRIENCES

MAISONS DE
COGNAC

À chacun son savoir-faire
et sa particularité

12 témoignages
d’amoureux
du cognac
Circuits de visite

Le cognac
et vous ?
Un univers authentique
à déguster

Toutes les expériences
sont possibles

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Cognac Pairing
L’appli qui invite les cognacs à table

Les cognacs se conjuguent avec bonheur avec
certains plats, entrées ou desserts.
Trouvez le bon accord par saveur ou par type
de cognacs, et des recettes pour une mise en
pratique.
Prêts pour l’initiation ?

Une application proposée par
l’interprofession du Cognac (BNIC)

@cognac_official

Cognac.Official

LE COGNAC
COGNAC : LA RENCONTRE D'UN
TERROIR ET DE SAVOIR-FAIRE
EXCEPTIONNELS
L’Appellation d'Origine Contrôlée Cognac est liée à
un vignoble historique marquant fortement l'identité
des Charentes. Ce vignoble de 75 000 hectares
- le 4ème en superficie de France - bénéficie de la
douceur d'un climat océanique et de terroirs propices
à l’élaboration d’un vin parfaitement adapté à la
distillation. Issu d’une sélection de cépages blancs,
c'est ce vin distillé qui donnera après vieillissement
le cognac.
Pendant la période de distillation, la campagne
hivernale se pare de multiples arômes. Les distillateurs
et bouilleurs de cru ouvrent leurs portes pour partager
cette ambiance chaleureuse et privilégiée.
Puis vient le temps du vieillissement. L’eau-de-vie
obtenue par la distillation doit séjourner plusieurs
années en fût de chêne pour acquérir sa couleur et ses
arômes.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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Les talents et l'exigence
d'hommes et de femmes de
toute une filière sont à l'origine
d'un produit authentique
et rare, aux qualités
exceptionnelles. Exporté à 98%
dans plus de 160 pays, le
cognac fait rayonner notre ville
et notre région aux quatre coins
du monde.

GUIDE DU COGNAC

Le maître de chai donne alors au cognac sa forme
définitive et spécifique. Il procède, tel un compositeur,
à l’assemblage de « notes » florales, fruitées, épicées
ou encore boisées, que recèle chacune des eaux-devie sélectionnées.

ABK6 COGNAC
Cette marque qui porte notre
nom de famille est la signature
des Domaines Francis Abécassis.
Pour elle, notre Maître de Chai
a choisi les eaux-de-vie les plus
emblématiques de nos domaines.
Dans ces Cognacs aromatiques
et intenses se retrouvent le fruit
de la vigne et la légèreté de ses
parfums. L’ensemble de la gamme
ABK6 est gourmand, avec des
notes de fruits confits, pommes
cuites, épices ...
Depuis sa création en 2005,
ABK6 a remporté de nombreuses
médailles, dans les concours
internationaux les plus prestigieux.
Seulement à 15 min d’Angoulême,
nous vous accueillons toute
l’année du lundi au vendredi sans
réservation. Et les week-ends/jours
fériés sur réservation. Visite privée
avec dégustation ou sur mesure
avec animations, découvertes
gastronomiques locales.
CONTACT
« Domaine du chez Maillard »
1 Route du Ménager - 16440 Claix
Tél: 05 45 66 35 72
www.abecassis-cognac.com/fr/visites/

Une philosophie
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FRANCIS ABECASSIS
PROPRIETAIRE DU
DOMAINE

Nous avons la conviction qu’assembler des eauxde-vie issues de domaines d’exception confère
au Cognac une typicité et une force inimitables.
Profondément attachés au terroir, nous avons
décidé de produire des cognacs distincts en
fonction de leur origine.
Notre philosophie se résume donc en une
expression : "Single Estate Cognac".

Au cours de votre visite du Domaine, vous
suivrez toutes les étapes de la production: la
vigne, la cave de vinification, la distillerie, les
chais de vieillisement.
Ainsi vous comprendrez la passion de nos
équipes qui, au sein de terroirs d’exception,
façonnent, avec l’aide du temps, les magnifiques
cognacs que vous dégusterez avant de nous
quitter.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

A. DE FUSSIGNY

A. de Fussigny est une Maison de cognac
artisanale haut de gamme, située dans
sa propre distillerie fondée en 1814 en
plein cœur de Cognac. C’est d’ailleurs
la dernière Maison se trouvant à la fois
dans le centre de Cognac et directement
sur les bords de la Charente.
La distillerie a un quai privé unique qui, il
y a plus de deux cents ans, était un quai
de halage le long duquel des chevaux tractaient les gabarres du port de La Rochelle
à Cognac pour le commerce de ses eaux
de vie. Mais A. de Fussigny est surtout
une Maison artisanale qui se distingue par
son identité forte et atypique. Iconoclaste
au monde du cognac, elle a toujours eu
pour aspiration d’apporter nouveauté
et innovation au secteur. Cette identité
unique repose sur la combinaison de trois
piliers fondamentaux : qualité irréprochable
des produits, tradition et authenticité,
nouveauté et innovation.
CONTACT
11, Rue des Gabariers – 16 100 Cognac
Tél : 05 45 36 61 36
www.adefussigny.com

Un cadre unique !

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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BÉNÉVOLE
FESTIVAL « COUP
DE CHAUFFE »

«

MARIE-AGNÈS
GAZEAU,

Depuis des années, je vis des expériences de bénévole très enrichissantes en
participant au festival des arts de la rue « Coup de chauffe ». En 2015, j'étais au
poste d'accueil de la compagnie de la « baleine-cargo » qui présentait son spectacle
« 10 000 pas sans amour » comédie dramatique qui donnait à réfléchir sur l'état du
monde d'aujourd'hui. Elle s’est déroulée dans le cadre enchanteur de la cour de
la Maison A. de Fussigny tout près des bords de la Charente. Les artistes ont eu
la chance de pouvoir jouer dans cet espace unique et aussi de profiter d’une visite
privilégiée. Ils y ont découvert les chais, la mise en bouteille, le cognac, etc… Un joli
moment de partage entre Art de la rue et Art du cognac !

GUIDE DU COGNAC

«

BACHE
GABRIELSEN

La Maison Bache-Gabrielsen,
située au cœur de la ville,
a été fondée en 1905
par le norvégien Thomas
Bache-Gabrielsen. Après
avoir été transmise de père
en fils, c’est aujourd’hui
Hervé Bache-Gabrielsen,
la quatrième génération,
qui la dirige. Son héritage
biculturel, entre racines
scandinaves et traditions du
Cognac, a dès lors contribué
à dessiner les valeurs de la
marque : innovation, tradition
et passion.
CONTACT
32, Rue de Boston - 16 100 Cognac
Tél : 05 45 32 07 45
www.bache-gabrielsen.com

L’élixir de vie
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MARIELLE CHOPINPASCAUD

RELATIONS PUBLIQUES
MAISON
BACHE-GABRIELSEN

L’univers de l’apothicaire caractérise bien la
Maison Bache-Gabrielsen : le Comptoir de vente,
les tiroirs en bois de la salle des étiquettes, le
laboratoire du Maître de Chai et ses multiples
échantillons de dégustation. Même le blason
de la Maison, datant de 1905, fait apparaître
la déesse de la médecine et son slogan indique
que son cognac « Prolonge la vie et la joie ».
D’ailleurs, l’un des cognacs iconiques de la
marque aux origines norvégiennes, le « Tre Kors »,

a une histoire bien particulière : lorsqu’en 1916 la
Prohibition s’installe en Norvège, Thomas BacheGabrielsen souhaite échapper aux restrictions.
Il remplace alors les trois étoiles sur la bouteille
par trois croix rouges (« Tre Kors » en norvégien)
afin de pouvoir commercialiser son cognac en
pharmacie, en tant que médicament. Tres Kors est
alors devenu un véritable élixir de vie !
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BARON OTARD
BIENVENUE AU CHÂTEAU ROYAL
DE COGNAC !
Dominant le fleuve Charente il a d’abord été une
forteresse du 10e siècle destinée à arrêter les invasions
normandes, puis au 15e siècle un logis seigneurial où
naquit François Ier.
Le Baron Otard, qui avait fondé sa Maison de Cognac
en 1795, comprend vite à quel point l’épaisseur des
murs offre des conditions exceptionnelles et uniques
pour le vieillissement de ses eaux-de-vie. Il acquiert
alors le Château le sauvant ainsi de la destruction
totale. Le Château Royal de Cognac, devenu
monument historique, est ainsi témoin de l’Histoire
de France et Maison de cognac.
Chef d’œuvre architectural d’inspiration Gothique et
Renaissance, le Château Royal de Cognac laisse ainsi
découvrir son histoire et quelques-uns des secrets de
l’élaborations de nos Cognacs.
Il est encore aujourd’hui le cadre idéal pour les
réceptions les plus prestigieuses, les cocktails, dîners
de gala, soirées dansantes, concerts, etc…
Nous proposons différentes visites, toutes au cœur
de deux histoires : l’Histoire de France et l’histoire du
Cognac BARON OTARD jusqu’à nos jours.
Ouvert toute l’année sauf le : 1er mai, le 25
décembre et le 1er janvier.
CONTACT
127, Boulevard Denfert Rochereau - 16 100 Cognac
Tél : 05 45 36 88 86
www.chateauroyaldecognac.com

Cognac Blues Passions s’invite au château

«

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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Dans la salle des Gardes du Château François 1er, l'histoire donne rendez-vous à des
sessions acoustiques d'une intensité rare. L'élégante Blue Note, dénudée de tout
superflu, est magnifiée par la beauté ancestrale de 'édifice fortifié."
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COGNAC BLUES PASSIONS

«

GWENAËLLE TRANCHANT,

"Début Juillet, Cognac s’emplit de mille notes et mille accords sur des airs de
blues, de soul musique et de jazz. Le festival Cognac Blues Passions prend place
dansdifférents lieux de la ville : le jardin public, la place François 1er, le château de
Cognac - maison de Cognac Baron Otard...

MAISON BOINAUD
C’EST EN PLEIN CŒUR DE LA GRANDE
CHAMPAGNE QUE LA MAISON BOINAUD VOUS
LIVRE SES SECRETS DE FABRICATION DU COGNAC,
QUI ONT TRAVERSÉS LES GÉNÉRATIONS ET
PERDURENT AUJOURD’HUI DANS L’ESPRIT DES
FEMMES ET DES HOMMES QUI CONTRIBUENT
AU SAVOIR-FAIRE UNIQUE DE LA MAISON.
Michel Boinaud - grand-père des dirigeants actuels,
Rémi et Charles Boinaud - a posé la première pierre
d’un modeste empire que constitue aujourd’hui la
Maison Boinaud. En débutant avec deux petits alambics,
il était bien loin de se douter que dans un futur proche,
l’entreprise se développerait autant et deviendrait à la
fois le plus grand domaine viticole
et la plus grande distillerie familiale et indépendante de
la région du Cognaçais.
Avec ses 420 hectares de vignes et ses 41 alambics, venez
plonger au sein d’un domaine à l’authenticité intacte et
au futur prometteur de par ses ambitions modernes
et innovantes. Mettant tout en œuvre pour offrir le
meilleur de ses Cognacs élaborés à partir d’eaux-devie d’exception soigneusement sélectionnées par notre
Maître de Chai, Maison Boinaud toujours en quête
d’excellence, vous guidera à travers son héritage riche
et ancestral, vous menant tout au long du chemin de
l’élaboration du Cognac, de la vigne jusqu’au verre.
CONTACT
140, Route de la Bonne Chauffe - 16 130 Angeac Champagne
Tél : 05 45 83 72 72
www.cognacdeluze.com

Une visite qui ne laisse pas indifférent !
Il y a des visites de maisons de négoce qui marquent. Bénévole à la fête du cognac, j'ai eu la
chance avec 80 autres participants de visiter en novembre 2017 la maison Boinaud. Le guide
qui nous accompagnait a su nous transmettre la passion qui l'anime.
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Le nombre impressionnant de fûts dans l'ancien manège, la majesté des hautes cuves qui
donnent le vertige, la salle des distilleries où l'eau de vie prend corps parmi la quarantaine
d'alambics, la dégustation de XO...
SOPHIE DELACOURT

BÉNÉVOLE À LA FÊTE DU COGNAC

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

BRAASTAD
COGNAC TIFFON
FONDEE EN 1875, LA MAISON TIFFON
A GARDE SON CARACTERE FAMILIAL
DEPUIS SES ORIGINES. LA SOCIETE EST
ACTUELLEMENT DIRIGEE PAR TROIS
PETITS FILS DU FONDATEUR SVERRE
BRAASTAD; CINQUIEME GENERATION
DEPUIS MEDERIC TIFFON.
La famille cultive ses vignes, distille le
vin blanc dans ses propres alambics de
Jarnac et fait vieillir ses eaux-de-vie dans
ses chais de vieillissement. C’est dans une
dizaine de chais différents que s’affinent
patiemment plus de 15 000 barriques.
Situés magnifiquement sur les rives de
la Charente, les bâtiments abritent la
distillerie avec ses 10 alambics, les chais
d’assemblages, les mises en bouteille et
un petit musée.
Les visites sont sur rendez-vous
uniquement. Ouvert toute l’année (sauf
jours fériés) : du lundi au jeudi de 9h à
12h et de 13h30 à 17h30, le vendredi de
9h à 12h. (Visites guidées en Français,
Anglais et Norvégien)
CONTACT
29, Quai de l’île Madame - 16 200 Jarnac
Tél : 05 45 36 87 00
www.braastad.com / www.cognac-tiffon.fr

La magie de la distillation

ÉTUDIANTE EN DROIT,
LONDRES

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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JULIE MARTINEZ,

Au cours de la visite nous avons découvert une Maison surprenante, chargée d’histoire et un
« musée » de toutes les bouteilles de Maison depuis 130 ans juste incroyable. C’est une visite
que je recommande particulièrement pendant la période de distillation en hiver car c’est un
moment vraiment magique !

GUIDE DU COGNAC

Nous avons découvert la Maison Braastad-Tiffon en hiver pendant la distillation. La Maison a
sa propre distillerie sur les bords de la Charente à Jarnac. Je crois que je me rappellerai de
cette visite pendant longtemps. Il faisait froid dehors et nous avons pénétré dans cette antre
sacrée où une douce chaleur nous a enveloppé … Je me souviens surtout de cette odeur de
« tarte tatin chaude » sortant du four, de l’eau de vie transparente qui s’écoulait lentement de
l’alambic. C’était à la fois une atmosphère particulière et une vraie curiosité.

CAMUS
DANS LES COULISSES D’UNE
PASSION FAMILIALE…
Depuis 1863, cinq générations de la famille
CAMUS ont cultivé la même passion pour les
Cognacs d’exception.
Aujourd’hui, CAMUS - l’unique grande Maison
de Cognac familiale et indépendante - a été
reconnue en 2016 Entreprise du Patrimoine Vivant
(EPV) pour l’excellence de ses savoir-faire, de ses
innovations techniques et de son engagement
pour la qualité de ses créations. Elle propose de
les partager avec vous, le temps d’un atelier de
deux heures.
Après la découverte de CAMUS, vous serez initié
à l’art de la dégustation sous la conduite d’un
professionnel. Vous apprendrez les secrets de
l’univers du Maître de Chai et vous composerez
le Cognac XO qui vous ressemble. Devenu Maître
Assembleur durant cet atelier exclusif, vous
emporterez une création unique et personnalisée.
Cette expérience, à la fois instructive et ludique,
est proposée aux personnes majeures toute
l’année sur réservation.
Découvrez aussi nos autres visites : Classique,
Connaisseur et Rarissimes sur notre site internet.
CONTACT
Circuit de Visites
21, Rue de Cagouillet - 16 100 Cognac
Tél : 05 45 32 72 96
www.camus.fr

J'ai créé mon cognac !
J’ai eu la chance de participer à un des ateliers Master Blender (Maître Assembleur) au cours
duquel vous assemblez votre propre Cognac XO à base de grandes eaux-de-vie.
L’originalité de cet atelier créé par Camus tient au fait que l’on repart avec son propre
Cognac étiqueté à son nom et inscrit à tout jamais dans le livre de coupes de la maison.
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ANNE LATAILLADE,
BLOGUEUSE,

" PAPILLES ET PUPILLES "

C’est une expérience passionnante où vous vous glissez dans le costume du maître de chai.
À vous d’assembler votre propre cognac. C’est un peu, pour vous donner une idée, comme
si vous assembliez un corps humain. Il va vous falloir créer le squelette, la chair, les nerfs et la
peau. J’ai trouvé cette expérience passionnante. Même si je n’ai que survolé, j’ai compris la
difficulté de l’assemblage. Vous aussi vous pouvez vivre ce moment chez Camus et repartir
avec votre propre cognac.
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COURVOISIER

SITUÉE À JARNAC ET ADOSSÉE À
L’IMPOSANT CHÂTEAU DU XIXÈME
SIÈCLE, LA MAISON COURVOISIER
VOUS PROPOSE DES VISITES
EXCLUSIVES AINSI QUE DES
EXPÉRIENCES UNIQUES.
La visite du musée vous mène au
cœur de son histoire, de Paris à Jarnac
et des spécificités d’élaboration des
cognacs Courvoisier. Celle-ci est
agrémentée par la découverte d’un
chai de vieillissement et complétée
par une dégustation, à choisir parmi
une sélection de cognacs.
Pour
une
expérience
plus
approfondie, la visite Premium vous
ouvre les portes du Château et vous
invite à vous immerger au cœur de
l’histoire et la passion Courvoisier ;
la visite de lieux uniques tel que le
chai Paradis, des dégustations et
expérience olfactive pour un moment
privilégié.
La Boutique, ouverte sur les rives de
la Charente, vous offre un large choix
de cognacs, des éditions limitées, des
exclusivités ainsi que des expériences
à découvrir autour des cognacs
Courvoisier.
CONTACT
2, Place du Château - 16 200 Jarnac
Tél : 05 45 35 56 16
www.courvoisier.com

"Bottle your own" chez Courvoisier

Par une belle soirée de janvier 2017, je fus récompensée meilleur Ambassadeur 2016, par
l’équipe de l’Office du Tourisme de Cognac, chez leur partenaire la Maison Courvoisier.

Mon cadeau était le « Bottle your own » qui consistait à réaliser mon propre assemblage
pour repartir avec ma propre bouteille d’eau-de-vie. Je fus accueillie par deux
spécialistes qui m’ont accompagné dans chaque étape et qui me firent découvrir
l’élaboration du Cognac.

Et la voilà… Comme elle est belle... Ma petite bouteille de 20 cl de Petite Champagne de
15 ans d’âge du Chai Renard. Merci à la Maison Courvoisier pour cette belle expérience !

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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AMBASSADRICE
DU CLUB COGNAC
TOURISME
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DOMINIQUE GENTES

Je pris grand soin dans chaque manipulation : cette grande pipette pour récupérer la dose
à vider dans un grand doseur, son transfert dans une petite bouteille, la préparation de Mon
étiquette, la signature sur le registre…
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MAISON FRAPIN
COGNAC FRAPIN INCARNE AVEC PASSION
LA GRANDE TRADITION D’UNE FAMILLE
INSTALLÉE EN CHARENTE DEPUIS 1270.
La Maison Frapin c’est un vignoble
exceptionnel s’étendant sur plus de 240
hectares exclusivement au cœur de la Grande
Champagne 1er cru de cognac. Cette Maison
cultive la vigne depuis plus de 20 générations.
Alliance d’un savoir-faire ancestral et de
méthodes séculaires, Frapin propose des
cognacs exclusivement récoltés, distillés et
vieillis au domaine. Ce savoir-faire, transmis
de génération en génération, se retrouve
notamment dans la distillation artisanale sur
lies et le vieillissement en chais humides ou
secs des cognacs Frapin.
La Maison Frapin propose un circuit de visite
ouvert toute l’année sur RDV uniquement. Au
cours de ce circuit vous découvrirez l’histoire, le
savoir-faire de Cognac Frapin mais également
ces produits à travers une dégustation de
certaines cuvées.
Rencontre du temps et d’un esprit, le style
Frapin porte à sa plus haute expression la
quintessence du Cognac…
CONTACT
1, Rue Pierre Frapin - 16 130 Segonzac
Tél : 05 45 83 40 03
www.cognac-frapin.com

Plongez dans l’univers du Cognac !
Un univers authentique… Le temps pour richesse, l’héritage du temps.
En poussant les portes de la Maison Frapin, j’ai été séduite par l’authenticité des lieux et captivée
par l’histoire de cette famille, aux illustres ancêtres, implantée en Grande Champagne depuis
plus de 20 générations !
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C’est dans une ambiance feutrée et intimiste que vous aurez l’impression de pénétrer dans le
« Temple » du Cognac et effectuerez un surprenant voyage dans le temps, chaque chose étant
restée à sa place, comme immuable !
EVELYNE RENELUS

ÉTUDIANTE EN
LANGUES ÉTRANGÈRES
APPLIQUÉES

Mon plus beau souvenir reste la découverte de la salle de dégustation, laboratoire du maître de
chai, où des centaines d’échantillons trônent sur les étagères, se mêlant avec des eaux de vie d’une
grande rareté, des carafes somptueuses, des cognacs d’exception, tout un univers : superbe !
Lors de ma visite, j’ai réellement mesuré qu’ici, le temps était richesse !
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HINE

SUR LES BORDS DE LA CHARENTE SE DESSINE JARNAC, OÙ EN
1763 DÉBUTÉ L’AVENTURE DE LA MAISON HINE.
Deux siècles et demi après le voyage fondateur de Thomas Hine depuis le
Dorset, les chais historiques du 16 quai de l’Orangerie vous sont ouverts.
Traversant le Paradis et le Chai des Millésimes, vous découvrirez les
singularités de la Maison Hine, seul fournisseur officiel de cognac de la Cour
d’Angleterre.
Une dégustation de nos cuvées, issues exclusivement des deux premiers crus
de la région, la Grande et Petite Champagne, viendra clore la découverte
pour éveiller vos sens.
CONTACT
Visites guidées sur rendez-vous - Thomas Hine & C°
16, Quai de l'Orangerie - 16 200 Jarnac
Tél : 05 45 35 59 59
www.hinecognac.com

So British !

«

La visite de Hine avait un charme très anglais. L’emblème en forme de cerf
rappelle le manoir Bond dans Skyfall, impression renforcée par cette ambiance
de pierre et de futs de chêne et sublimée par l’odeur enivrante des effluves de
cognac.
J’ai aimé les cognacs millésimés et découvert le ‘Early landed’ :
un cognac qui est bien produit en Charente mais vieilli ensuite en Angleterre
pour des raisons tant historiques que gustatives.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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«

MARION ARNOU

HENNESSY
LEADER MONDIAL DU COGNAC,
HENNESSY PROPOSE UN PARCOURS
MULTI-SENSORIEL DYNAMIQUE
QUI FAIT LA PART BELLE À
L'ÉTONNEMENT.

Voguer sur la Charente, un préambule insolite pour le
nouveau circuit de visite de la Maison Hennessy à Cognac.
Des experts embarquent le visiteur pour un voyage privé en
petit comité au cœur des univers de la Maison.
Première étape de la visite, le Chai des pavillons convoque
une scénographie contemporaine, aux parti-pris artistiques
audacieux, pour plonger le visiteur dans les multiples
facettes de la maison : popée des deux lignées Hennessy
et Fillioux, découverte des savoir-faire et des hommes
qui tissent l’histoire de la Maison ou mise en lumière des
mondes Hennessy et des talents qui les composent.
DÉGUSTEZ COMME UN PROFESSIONNEL,
EN THÉORIE ET EN PRATIQUE
Dans le chai traditionnel de vieillissement en activité,
pénétrez dans l’univers des eaux-de-vie. En témoignent
l’alignement des barriques en fûts de chêne, les murs de
pierre noircis et les effluves qui s’échappent des barriques
dans la pénombre.
De retour sur l'autre rive de la Charente, place aux rituels
de la dégustation. Seule Maison à disposer d’un Comité
de dégustation, Hennessy vous ouvre les portes de son
atelier. Après avoir découvert les différentes étapes de
l’élaboration du cognac Hennessy, vous vous glissez dans
la peau d'un membre du Comité et expérimentez différents
modes de dégustation.
Il ne vous reste qu'à terminer votre découverte dans
l’unique boutique Hennessy au monde.
LES VISITES HENNESSY
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Rue de la Richonne - 16 100 Cognac
Tél : 05 45 35 06 44
Achetez votre visite sur :
www.lesvisites.hennessy.com

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Quatre offres, quatre
manières de vivre
l’expérience Hennessy
HENNESSY SIGNATURE 20€ / 1H30
Une découverte multisensorielle de l’histoire, des savoirfaire et des secrets de la Maison Hennessy. Ultime étape
de la visite : l’expérience de dégustation des cognacs
Hennessy V.S et V.S.O.P, guidée par un expert de la
Maison.
HENNESSY X.O SYMBOLE 35 € / 1H30
Produit emblématique de la Maison créé en 1870,
Hennessy X.O révèle ses subtilités au terme d'une
expérience inédite dans les univers et les savoir-faire de
la Maison Hennessy. Dégustation de Hennessy V.S.O.P et
Hennessy X.O.
HENNESSY EXCEPTION 90 € / 2H
Une visite guidée en petit comité pour découvrir les
facettes de la Maison et percer les secrets de ses cognacs
d’exception dans le chai du Paradis jusque dans un salon
privé pour une dégustation raffinée. Visite sur réservation.
Dégustation de Hennessy X.O et Hennessy Paradis.
DE LA VIGNE AU COGNAC 250 € / 4H
Percez nos secrets les mieux gardés ! Proposée tout au
long de l’année cette visite évolue au rythme des saisons
et de l’élaboration des eaux-de-vie. Vivez une expérience
unique et authentique qui vous conduira dans les lieux les
plus privés de la Maison Hennessy, habituellement fermés
au public : vignoble, distillerie. Vous découvrirez l’art de
l’assemblage et nos rituels de dégustation.
Visite sur réservation, à partir de deux personnes.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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Chaque jour à 11 heures précises, l’ensemble du Comité de dégustation pénètre dans le Grand Bureau pour un
rituel qui perdure depuis 1920. Aux côtés du Maître Assembleur, ils se rassemblent pour évaluer une quarantaine
d’échantillons d’eaux-de-vie d’âges différents afin de décider de leur avenir. C’est cet exercice d’une extrême
rigueur qui légitime la vision au long cours de ces experts, chargés de transmettre à leurs successeurs un héritage
qu’ils doivent faire fructifier. C’est ce cérémonial immuable, guidé par le Maître Assembleur qui garantit la
continuité de la qualité des cognacs Hennessy.

GUIDE DU COGNAC

Un rituel unique et immuable

MEUKOW
FONDÉE EN 1862, LA MAISON MEUKOW
VOUS ACCUEILLE EN PLEIN CENTRE DE
COGNAC POUR UNE VISITE INITIATIQUE
ET DÉGUSTATIVE.
La création de Meukow date du XIXe siècle.
En 1850, Auguste-Christophe et Gustave
Meukow deux frères originaires de Silésie,
furent envoyés en France par le Tsar
Alexandre II afin d’approvisionner la Cour
de Russie en eaux-de-vie de Cognac. Après
plusieurs voyages, ils décidèrent d’installer un
bureau commercial dans la ville de Cognac et
fondèrent la Maison A.C. MEUKOW & Co le
1er Août 1862.
En 1979, Meukow rejoint le groupe familial
et indépendant Compagnie de Guyenne,
fondé en 1969 par Michel Coste. Dès lors,
s’appuyant sur la structure commerciale du
groupe, les cognacs Meukow n’ont cessé de
se développer et d’étoffer leur gamme.
S’attachant à renforcer l’empreinte de la
marque Meukow, Michel Coste a cherché
pour elle un symbole fort capable d’évoquer
la qualité de ses cognacs tout en la distinguant
des autres marques.
C’est ainsi qu’il créa en 1993 la bouteille
« Félin », ornée de la panthère devenue
l’icône de la marque.
CONTACT
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26, Rue Pascal Combeau - 16 100 Cognac
Tél : 05 45 82 32 10
www.visitemeukow.com

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ,
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Du Paradis au Maître de Chai
jusqu’au produit final,
laissez-vous envahir par l’émotion et la magie…

En plein cœur de Cognac la Maison
Meukow vous accueille dans son site
historique pour sa visite initiatique et
gustative. Découvrez le savoir-faire
de notre Maître de Chai et quelques
secrets de notre maison.

Prolongez votre
Meukow autour
cognacs soufflés
Julien Lachenaud.

visite au Chai
d’accords metspar notre Chef
Chaque semaine,

notre chef vous propose un nouveau
menu élaboré au fil des saisons.
Accès uniquement sur réservation.
Menu : entrée - plat - dessert.

•  Durée 1h

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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•  Accueil toute l’année, du lundi au
vendredi et les samedis de mai à
septembre.

GUIDE DU COGNAC

•  
Visite des Chais Meukow et
dégustation de 3 cognacs dont
Meukow XO

MARTELL

La Maison Martell propose une toute
nouvelle expérience de visite. Avec
une scénographie contemporaine, la
plus ancienne des grandes Maisons
de cognac invite chacun à écrire son
propre parcours de découverte. Une
proposition thématique qui invite
à une immersion dans l’histoire, le
terroir et le savoir-faire dans un format
multi-sensoriel original. Différents
espaces qui appellent à remonter le
temps, à parcourir les continents, à
appréhender les différents métiers
qui participent à l’élaboration
des cognacs de la Maison Martell
réputés dans le monde entier pour
leur élégance, leur finesse et leur
intensité. La dégustation est le point
d’orgue de ce voyage.
Le bar Indigo by Martell, vaste
terrasse à l’ambiance chaleureuse
dévoile une vue spectaculaire sur la
ville et propose une carte de cocktails
créative.
CONTACT
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16, Avenue Paul Firino Martell - 16100 Cognac
Tél : 05 45 36 34 98
www.martell.com

«

Depuis trois ans, j’ai la chance
de faire partie de ceux qui animent les
visites de la Maison Martell. Franchir
les portes du passage, c’est entrer
dans le coeur de la Maison Martell,
de son histoire et de son patrimoine.
Expérience inédite, l’offre de visites
Martell propose aux visiteurs une
immersion
multisensorielle
dans
le patrimoine unique de la plus
ancienne des Maisons de Cognac et
dans son expression contemporaine.
Désormais acteurs de leurs parcours
les visiteurs ont la possibilité de
choisir leur itinéraire en fonctions
de différentes thématiques et mon
rôle de médiateur me permet de
les accompagner pour faire de cette
découverte un moment inoubliable.
Après la visite nous invitons les
visiteurs à explorer l’ensemble du
site, devenu une véritable destination
: depuis 2018, la boutique Martell
côtoie
au
rez-de-chaussée
la
Fondation d’Entreprise Martell, et au
dernier étage du même bâtiment, le
Bar Indigo by Martell surplombe la
ville de Cognac avec une magnifique
vue panoramique, véritable lieu de
convivialité !

«

ENTRER DANS UNE HISTOIRE
UNIQUE.

Mon travail :
ma passion !

VANESSA

COORDINATRICE VISITES
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ROULLET
FRANSAC
ROULLET-FRANSAC, UN NOM
CHARGÉ D’HISTOIRE, DANS UN
CADRE PRESTIGIEUX.

Notre maison de Cognac, forte
de son expérience de négoce et
d’un savoir-faire traditionnel,
s’inscrit aujourd’hui dans la
modernité.

Découvrez notre boutique au
11 quai des Flamands, face à
la Charente et située entre le
musée des Arts du Cognac et
le port. Vous pourrez faire une
pause dans un cadre historique
et déguster
gratuitement
notre gamme de Pineaux des
Charentes, de Cognacs et
d’originales Liqueurs au cognac.
Toute l’année, nous sommes
ravis de vous rencontrer
et de vous donner conseils
et renseignements sur nos
produits et leur élaboration.
La fidélité de notre clientèle
est la meilleure réponse à nos
critères de prix et de qualité.
CONTACT
11, Quai des Flamands
16 100 Cognac
Tel : 05 45 82 44 93
www.roulletfransac.fr

ANIMATEUR DE
L'ARCHITECTURE ET DU
PATRIMOINE VILLE D'ART
ET D'HISTOIRE

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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VINCENT BRETAGNOLLE

Situé à proximité immédiate de la Charente et du port, cet édifice du 18ème siècle est
au coeur de la zone d’activité économique la plus prolifique de la cité cognaçaise.
Depuis le Moyen Âge, le fleuve est un axe essentiel pour le transport du sel provenant
de la côte atlantique. Il est à l'origine de la création et du développement de la ville.
Une violente insurrection en 1544 sur les droits du sel marque la fin du port saunier
cognaçais. L’activité du port est relancée par le développement du commerce du
vin puis, à partir du 17ème siècle, par celui des eaux-de-vie qui donnera à la ville sa
renommée internationale. Progressivement, le commerce fluvial est abandonné et les
gabarres disparaissent au début du 20ème siècle.

GUIDE DU COGNAC

Petite histoire
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MAISON
RÉMY MARTIN
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16, Rue du XIV Juillet - 16 100 Cognac

de Châteauneuf sur Charente
2, Rue du Général Leclerc
16 120 Châteauneuf sur Charente

de Jarnac
1, Avenue Carnot
16 200 Mainxe Gondeville

de Segonzac
1, Rue Pierre Viala - 16 130 Segonzac

+33(0)5 45 82 10 71
http://destination-cognac.com
bienvenue@destination-cognac.com

DÉCOUVREZ NOS BROCHURES THÉMATIQUES

Agitateurs de
patrimoine
Les lieux à ne pas manquer

À boire et à
manger !

Tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sur les
saveurs charentaises

À chaque saison
son festival
Les collections printemps,
été, automne, hiver de nos
temps forts !

Vignoble

Au cœur d’une appellation
de renommée mondiale

SUR L’EAU, DANS
L’AIR, SUR TERRE...
Toutes les activités
sont dans la nature !

Guide d’appel

Gastronomie

Patrimoine

Loisirs et nature

Carte des
viticulteurs
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