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de presse
Sélection

Le Rouge et Le BLanc 
(France, 2001)
«  La Collection Jean Grosperrin  : une 
véritable collection  ». «  Pour ceux 
qui sont à la recherche de produits 
non fardés, (…) la découverte de ces 
véritables incunables du Cognac 
constituera une révélation ».

SommeLieRS inteRnationaL 
(France, 2009)
« Le luxe à l’état brut ». « Les générations 
se succèdent mais au final émerge, 
merveilleusement, le fruit de la 
détermination, cette idée simple à 
l’origine qui va déboucher sur (…) une 
gamme unique au monde ».

Yam, Le magazine deS chefS 
(France, 2016)
« Un négoce à dimension humaine ». « 
(…) des Cognacs chargés de caractère 
et d’émotion ».

PaRiS match 
(France, 2015)
« Guilhem Grosperrin est un brocanteur 
de génie (…) il s’est construit au fil des 
ans une collection unique au monde ».

BiLan 
(Suisse, 2003)
«  Jean Grosperrin  : le dernier des 
Mohicans ».

WhiSkYfun 
(France, 2018)
«  We had a terrific and illuminating 
visit at Martell at one end of the 
spectrum, but undoubtedly the most 
educational experience was spending 
time at Grosperrin with owner Guilhem 
Grosperrin ». 

teRReS de vinS 
(France, 2019)
«  La famille Grosperrin poursuit sa 
quête d’eaux-de-vie rares à l’adresse 
des amateurs et des collectionneurs 
du monde entier. Cette politique (...) 
ne s’arrête pas au produit, c’est tout 
une démarche destinée à porter 
l’artisanat.».

nouveL oBS
(France, 2018)
«  Cognac Grosperrin a pour vocation 
de célébrer le raffinement (...), ne cesse 
de parfaire sa prestigieuse collection et 
se nourrit d'une culture d'excellence et 
d'authenticité depuis 1992 ».

BaRmag 
(France, 2012)
« Une véritable passion ».

articleS et citationS regulièreMent danS : 

Fine Spirits, Terre de Cognac, Causeur, Paris Match, Nouvel Obs, Historia, Sud-Ouest, L'Édition, 
Cocktail Spirits, Saison Côté Cave, Terres de Vins, Le Paysan, L’Express, L’Amateur de Bordeaux, Terre 
de Vins, L’Expansion, Whisky Magasine, La Revue des vins de France, Les Échos, Saveurs, Tasted, 
Wine & Spirits, Drink Spirits, Barmag, blogs tels que WhiskyFun, ainsi que dans divers ouvrages.

Extraits
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Rien ne prédestinait Jean Grosperrin à 
s’installer à Cognac. 

Ouvrier agricole, berger, tondeur de 
moutons, il rachète à un bouilleur 
ambulant de Lorraine trois alambics, 
avec lesquels il va d’ateliers en ateliers 
pour distiller la mirabelle, la prune, le 
coing, etc. 

Quelques années plus tard, il les revend 
pour partir travailler à Cognac comme 
distillateur. Au début des années 90, il 
devient courtier de campagne. 

De par son métier, Jean va dans les 
endroits les plus reculés de l’appellation, 
à la rencontre des petites exploitations 
familiales, à la recherche des lots les plus 
rares. 

En 1999, lassé de voir partir dans les 
assemblages géants des lots d’exception, 
Jean achète pour lui quelques fûts de 
vieux cognacs, que la famille met en 
bouteilles de manière artisanale. Fait 
nouveau à Cognac, l’histoire de chacun 
de ces lots est racontée, et leur âge 
est précisé. L’histoire des Cognacs 
Grosperrin commence.

En 2003, Jean prend sa retraite et son 
fils, Guilhem, reprend le flambeau. Son 
projet s’inscrit dans la continuité. 

Passionné, il fait sienne la profession de 
foi de son père : « témoigner sans artifice 
du patrimoine charentais ».

Il reprend le carnet de courtier de son père 
et l’enrichit à son tour de découvertes 
exceptionnelles, en particulier lors 
d’héritages familiaux et de successions 
confidentielles. 

Guilhem décide de maîtriser tout ou 
partie des vieillissements, en respectant 
l’histoire de chaque cognac pour mieux 
la révéler. Il sélectionne des parcelles et 
initie des contrats avec des viticulteurs 
de qualité.

Il part à la rencontre des amateurs du 
monde entier, et réhabilite un chai du 
XIXe siècle sur les quais de la Charente, 
dans le but de retrouver les conditions 
de vieillissement qui contribuèrent à la 
renommée des premiers négociants-
éleveurs, les pionniers de l’appellation. 

Dans les chais des cognacs Grosperrin, 
chaque lot se fait le témoignage vivant 
d’une parcelle, d’un terroir, d’une 
histoire passée, à travers l’instantané 
d’un millésime ou d’un fût unique, 
soigneusement sélectionné. 

Les Cognacs Grosperrin sont vendus en 
France dans les meilleurs établissements, 
ainsi que dans une trentaine de pays 
auprès d’importateurs choisis. 

« Guilhem Grosperrin est un négociant discret (…) son travail de réduction sur les eaux-de-vie est 
remarquable, particulièrement illustré par les Cognacs Cœurs de fûts, une exclusivité maison ».

Fine Spirits, 2015

« Et dire qu’il se trouve de soi-disant amateurs de Cognacs pour professer que les Bois Ordinaires, 
comme les Fins Bois et les Bons Bois, ne valent pas les Grande Champagne, Petite Champagne et 
Borderies ! On ne saurait trop leur conseiller la collection Grosperrin : une balade dans ces bois-là, 
même en plein hiver, vous réchauffe le cœur plus sûrement que bien des grands crus ».

L’Amateur de Bordeaux, 2011

«  Les Cognacs millésimés de la Collection Jean Grosperrin figurent dans les meilleurs rapports 
qualité-prix (…) ».

Terre de Vins, 2010

« Nous ajouterons que les prix auxquels ces produits, qui existent en quantité extrêmement limitée, 
sont proposés restent extrêmement raisonnables, si l’on veut bien se rappeler que, ailleurs, un 
millésime identique en qualité, selon le prestige de la maison qui le présente, est vendu largement 
le double, voire le triple ».

Le Rouge et le Blanc, 2001

héritage
La passion

Guilhem Grosperrin

« Précurseur, tout en étant résolument inscrit dans la tradition du négoce 
du XVIIIe siècle, les Cognacs Grosperrin possèdent aujourd’hui 

une collection unique à Cognac ».

pour



|   76   |

 12 ans  Borderies                                                                     50°8
Ce Cognac a été produit dans la région de Burie par deux frères, aujourd’hui retraités, 
qui cultivaient leurs vignes de manière traditionnelle, sans engrais, et avec un minimum 
de traitements (5 par an en moyenne, d’après leur déclaration). 

Férus de bio-diversité et de traditions, n’hésitant pas à passer pour des originaux aux 
yeux de leurs voisins, ils vinifiaient leurs vins avec des levures indigènes, les élevaient 
sur lies, et ils ont jusqu’à leur retraite distillé leur production au moyen d’un petit 
alambic chauffé au feu de bois. 

Fidèle à notre volonté de n’avoir dans notre collection que des cognacs particulièrement 
rares s’ils sont âgés de moins de 20 ans (ou de n’en avoir aucun), celui-ci affiche 
fièrement sa spécificité d’un cognac caractéristique des Borderies, le plus petit cru 
de notre appellation, produit selon des méthodes anciennes et inusitées aujourd’hui.    

▶  Robe déjà ambrée. Beaucoup de montant pour ce cognac, soutenu 
par un degré élevé. Au nez, des notes à la fois minérales et rances, 
avec une touche florale, narcisse, jonquille. Il y a de l’amplitude, de 
légères notes cirées et tertiaires émergent. En bouche, l’attaque est 
vive, franche, le côté minéral des Borderies s’exprime pleinement, 
avec même un côté pierre à fusil. De la puissance aromatique, mais 
bien équilibrée, il n’y a ni brûlure ni piqûre. Les premiers rancios sont 
présents, ils donnent du relief à ce cognac, et presque un côté fumé. 
Les notes florales reviennent en rétroolfaction. La finale est longue, 
le côté pâtissier de la jeunesse a disparu. Très gourmand. Un beau 
cognac. 

    « Secrets
de familles »
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 2010 Fins Bois  Folle Blanche - Agriculture Biologique 46°8
Ce très rare cognac, produit exclusivement à partir du cépage de la Folle Blanche 
(1% environ de l’encépagement), sur une parcelle conduite en agriculture biologique, 
provient d’un viticulteur du village d’Herpès, près de Courbillac. C’est une petite 
exploitation traditionnelle, d’une dizaine hectares seulement en tout, disposant de 
moyens très limités. Son propriétaire est d’ailleurs distillateur pour le compte d’autres 
distilleries, afin de compléter ses revenus. Il est l’un des rares bouilleur de cru à 
pratiquer une distillation à la méthode dite « grasse », inspirée d’une pratique instituée 
autrefois par certaines petites maisons désireuses d’obtenir des cognacs riches, avec 
un potentiel de vieillissement accéléré. Le vieillissement en fûts neufs à gros grains, 
complété par une réduction très lente, a permis de révéler pleinement les effets 
bénéfiques de cette méthode ancienne.  

▶  Robe déjà ambrée. Au nez, arômes de raisins murs, de fruits confits, 
de pruneaux. Les arômes sont étonnamment évolués, il y a déjà les 
premiers rancios. Le côté « graisseux » de l’eau-de-vie est présent, 
complété aussitôt par des notes plus gourmandes, qui rendent le nez 
avenant. Les notes sucrées de la distillation sont présentes en deuxième 
nez, ce qui est normal pour un cognac de cet âge. En bouche, l’attaque 
est douce, gourmande. Le développement est épicé, bien équilibré, 
avec un renforcement du côté exotique. Une vraie complexité, un côté 
attachant. Unique et rare.

 2001 Fins Bois - Agriculture Biologique  50°6
Ce Cognac millésimé provient d’une exploitation d’une vingtaine d’hectares de vignes 
dénommée « La Petite Chapelle », située sur la commune de Champmillon. Les deux 
parcelles ayant produit ce Cognac sont cultivées en agriculture biologique depuis 1990 
par une femme seule, ayant repris l’activité de son père à la disparition de celui-ci. C’est 
donc l’une des plus anciennes productions biologiques de la région de Cognac, qui 
compte environ une soixantaine d’exploitations en agriculture biologique aujourd’hui 
(sur 5 000 environ !), dont certaines très petites. 
Ce Cognac a vieilli dans le petit chai ancien sur terre battue de l’exploitation, dont les 
murs étaient semi-enterrés. Les fûts n’ont pas pu être retirés avec l’eau-de-vie car la 
porte était condamnée. Il fut donc nécessaire d’entrer par la fenêtre et de pomper ce 
lot dans une citerne, ce qui fut fait en présence d’un huissier de justice. 

▶  Robe paille. Un beau Fins Bois de dix-huit ans d’âge avec ses notes 
gourmandes de fruits frais et d’agrumes. Au nez, notes de peau de pêche, 
abricots. En bouche, la fraîcheur et la naturalité de ce Cognac sont 
saisissantes. On retrouve ces notes fruitées, mais elles sont prolongées 
par des arômes plus complexes, comme ceux d’un bouquet de fleurs 
séchées oublié sur une table une journée d’été. La finale amplifie ces 
notes florales (jonquille, narcisse), vite recouverte par des notes plus 
évidentes de raisins, de zeste d’orange et d’épices fraîches. 

« Ce cognac au fort degré surprend par sa subtilité, ses notes fruitées 
(pêche jaune, raisin blanc, abricot, zeste d'orange, amende) et épicées 
(muscade, vanille, gingembre), tout en conservant une belle fraîcheur 
florale (violette, narcisse). Un cognac racé ! ». 

La Revue des vins de france, 2018 
Médaille d’or, Cognac Masters, Londres, 2016
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 1992 Petite champagne 46°7
Ce Cognac millésimé provient d’une petite exploitation de 12 hectares de vignes situées 
sur l’un des plus beaux terroirs de la Petite Champagne, à Salles-de-Barbezieux. 
Cette petite ferme traditionnelle cultive à la fois de la vigne et des céréales, tout en 
ayant quelques bêtes. Provenant majoritairement d’Ugni Blanc, ce Cognac fut ensuite 
distillé dans un petit alambic sur la propriété par le bouilleur-de-cru.

▶ Robe vieil or. Au nez, les arômes de raisins secs, d’abricots et de pêches 
mûries au soleil, d’écorces d’oranges confites emplissent le verre. En 
bouche, l’attaque est franche et la puissance de ses arômes se confirme. 
La finale est assez boisée, sur les fruits.  La dernière réduction, il y a 
cinq ans environ, a ouvert les arômes tout en préservant son équilibre. 
L’élevage dans nos chais humides lui a procuré une belle texture. 
Nouvelle mise, très belle.

 1992 Bons Bois 51°5
Ce Cognac millésimé provient d’une exploitation fruitière située en Saintonge. Ayant 
débuté en 1971 avec 10 hectares de pommiers, cette exploitation compte aujourd’hui 
quelques 100 hectares d’arbres fruitiers, et quelques hectares seulement de vignes. 
Ce terroir rustique, constitué d’argiles et de marnes, est réputé peu apte à la 
viticulture. Cependant, une bonne conduite de la vigne, une distillation soignée et 
un vieillissement de qualité, parviennent à donner à ces Cognacs un caractère typé, 
puissant et équilibré, de plus en plus recherché par les amateurs.

▶ Robe dorée. Au nez, arômes sucrés de baba au rhum, de raisins de 
Corinthe, et d’écorces d’orange. Il faut laisser le verre s’aérer pour 
percevoir des notes plus aériennes et végétales, comme le raisin, le clou 
de girofle. Belles bouffées d’air salin qui font saliver. 
En bouche, une puissance contenue à l’attaque. Grâce à une réduction 
très lente, la bouche est devenue huileuse, la réduction ne se sent pas. 
Nouvelle mise, encore plus fondue que la précédente. Dernier fût.. 

 1990 Fins Bois 45°7
Ce Cognac millésimé provient d’un viticulteur de la commune de Bonneville, située 
entre Rouillac et Aigre. 
Cette petite propriété du lieu-dit de Patreville est typique des exploitations familiales 
de la région. La récolte 1990 fut stockée à l’ORECO, sous contrôle d’État, dès sa 
distillation et jusqu’au mois de juin 2012, date à laquelle nous en sommes devenus 
propriétaires. Il est depuis stocké dans un chai fermé par une grille et scellé.

▶ Robe ambrée. Au nez, arômes musqués, vineux (vieux Sémillon), avec 
un côté ciré doublé de notes acétiques. En bouche, attaque gourmande, 
les premières notes confirment ce nez caractéristique, avec une 
prédominance de muscade et de réglisse. C’est un Cognac à la fois 
souple et rustique, mais de plus en plus gourmand au vieillissement.

 1986 Fins Bois 47°8
Ce Cognac millésimé provient d’une petite exploitation des Fins Bois, un terroir très 
vaste (aussi grand en surface plantée que toute la Bourgogne !) et très hétérogène. 
Il a vieilli dans des fûts vieux sous contrôle d’État, à l’ORECO, depuis sa distillation. 
Ce Cognac est représentatif des Fins Bois provenant des terres calcaires et nobles de 
l’appellation, qui n’ont rien à envier aux crus les plus prestigieux.

▶ Robe dorée, reflets vieil or. Nez tendu et minéral, notes de fruits 
frais, de mirabelle au sirop, d’abricot. Puis rapidement, des notes plus 
prégnantes et plus végétales, puis d’épices douces. La bouche est à la 
fois vive et souple, bien que la réduction soit encore sensible sur cette 
première mise en bouteille. Finale nette. 
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 lot n°84     Borderies 57°3
Ce Cognac non millésimé provient d’une petite exploitation des Borderies. 
Malgré sa taille, son propriétaire est devenu l’une des personnalités les plus reconnues 
du milieu du Cognac. Il ne dépendait pas de son métier de viticulteur et, grâce à cela, il a 
pu se constituer un stock d’une grande qualité. Aujourd’hui retraité, son expertise et son 
savoir-faire sont unanimement reconnus. Il lui arrive rarement de vendre des eaux-de-vie 
et ce fût, qu’il considérait lui-même comme l’un des plus remarquables de son chai, est un 
témoignage parfait de son travail. La distillation fut réalisée par une distillerie apparentée à 
une grande maison, et ce Cognac a vieilli ensuite dans des fûts fabriqués par la tonnellerie 
Taransaud, qui est aussi celle que nous privilégions.

▶ Robe vieil or. Au nez, superbe expression des Borderies  : iris, violette, 
mais aussi fruits confits (mandarines, abricots). Notes plus minérales 
en deuxième nez, premières notes tertiaires, belle tension. En bouche, 
l’attaque est franche et ample, on comprend immédiatement qu’il 
s’agit d’un grand Cognac. Le développement est sans appel, sa texture 
onctueuse est soutenue par les arômes précis et floraux des Borderies 
de coteaux. La finale est très longue, et se termine par des notes racées 
de fruits rouges. 

 1982    Petite champagne   46°3
Comme la Grande Champagne 1988, ce Cognac millésimé provient d’un viticulteur 
devenu négociant, dont la passion était d’acheter et de revendre des lots de Cognacs 
qu’il sélectionnait pour leurs qualités. 
Ce Cognac a ainsi vieilli sous contrôle d’État depuis son entrée dans les chais de 
l’ORECO le 16 mars 1983, jusqu’à ce que nous en devenions propriétaire il y a plusieurs 
années. 

▶ Robe dorée. Nez fin aux arômes recherchés après quelques minutes 
d’aération  : aubépine, miel, caramel blond. La bouche est franche et 
droite, un peu plus classique : raisins frais, tarte amandine aux poires, 
pruneaux. La finale est harmonieuse et agréable, typique d’une Petite 
Champagne de plus de 35 ans.

 1974 Petite champagne 47°5
Ce Cognac millésimé provient d’une famille de viticulteurs de la région de Gémozac, en 
Charente-Maritime, propriétaire d’une exploitation en Petite Champagne. 
La famille entière se consacre à la fois aux céréales et à la viticulture, aujourd’hui en 
agriculture biologique. Leurs vignes poussent sur des terres calcaires. C’est à l’un 
des fils que j’ai acheté ce lot, que son père avait produit il y a plus de 40 ans. Il était 
initialement constitué de plusieurs fûts de 550 litres, qui furent stockés en chais secs à 
l’ORECO jusqu’à leur arrivée dans nos chais.

▶ Robe vieil or. Nez épicé, bourgeons de cassis, complexe. L’attaque est 
souple et crémeuse, les notes de poivre noir, de bois exotiques, sont 
prégnantes. En bouche, une certaine densité aromatique, chocolat, 
girofle, fruits confits. Finale longue et épicée, minérale sur la fin. Un 
Cognac atypique, déjà évolué. Nouvelle mise 2019, supérieure à la 
précédente.

noté 90 points par WhiskyFun, 2018.
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 1973       Petite champagne 48°5 & 60°3 (BF)
Ce Cognac millésimé provient d’une famille de notaires installée à Cognac depuis 
plusieurs générations. 
Cette Petite Champagne 1973 faisait partie de la succession du père, qui avait légué 
ses stocks à son épouse et à son fils, notaire comme lui. Le père avait acheté ce lot en 
janvier 1974 à l’un de ses clients, qui était alors le président d’une des plus importantes 
maisons de Cognac. Ce lot provient donc de la distillerie et des chais d’une maison 
toujours réputée aujourd’hui. Malheureusement, au décès du père, le fils et sa mère 
ne s’entendaient plus et la succession s’enlisa pour de nombreuses années, jusqu’à ce 
que nous proposions une solution. Il s’agit d’un Cognac très « sentimental », qui a été 
stocké sous contrôle d’État le 25 janvier 1974 dans un chai ancien et très humide situé 
au bord de la Charente, devenu depuis le Musée du Cognac. 

▶ Robe vieil or, presque ambrée. Le nez est marqué par des notes 
gourmandes de quetsches mûres, de mirabelles, d’épices (cardamone, 
curcuma, poivre noir) et de bois exotiques (cèdre chaud, bois de 
santal). Autour de tout cela, on retrouve le rancio caractéristique des 
vieux Cognacs proches de la maturité. En bouche, de nouveau cette 
gourmandise fruitée (prune mûre, pruneau, chocolat à la cannelle) et 
épicée (muscade, tabac). 

« (…) nez très élégant, fruité et vineux (...) splendide longueur en bouche ».
91,5/100, Tasted, 2012 

Médaille d’or, World Spirits Competition, San Francisco, 2020.

La version « brut-de-fût » se distingue par son équilibre. Les notes aromatiques sont 
concentrées ; la bouche est remarquablement huileuse et équilibrée. 

Médaille d’or, Cognac Master, Londres, 2015.  
90/100 (60,3 % vol.) WhiskyFun, 2017. 89/100 (48,3%) Whiksyfun, 2018.

 lot n°71 Petite champagne 48°1
Ce Cognac ancien n’est pas millésimé mais il bénéficie d’une garantie d’âge minimum 
de 33 ans (il est pourtant plus vieux). 
Il provient d’une indivision créée en 1992 à l’occasion du décès de l’épouse du 
viticulteur, aujourd’hui âgé de 84 ans, qui me l’a vendu. À cette date, les héritiers ont 
reçu une partie des plus anciens stocks familiaux, inscrits comme compte six dans 
l’acte notarial, le plus vieux compte suivi par le BNIC à cette époque. Ce lot en faisait 
partie. Depuis lors, aucun autre lot n’est venu compléter le stock de l’indivision, et les 
stocks existants ont vieilli paisiblement dans le chai familial situé sur les bords du Né 
dans la région d’Archiac, un terroir remarquable de la Petite Champagne. 

▶ Robe vieil or, reflets ambrés. Au nez, un Cognac complexe et doux, notes 
de mirabelles mûres, de vieux bois ciré, d’abricots confits. En bouche, 
Cognac qui confirme sa complexité, gourmand, enveloppant, et pourtant 
délicat. Un Cognac élégant et raffiné, un bel exemple des «  grandes  » 
Petite Champagne. Puissant. 
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 1969   Petite champagne 46°4
Ce Cognac millésimé provient d’une famille de notaires installée à Cognac depuis 
plusieurs générations. 
Cette Petite Champagne 1969 faisait partie de la succession du père, qui avait légué ses 
stocks à son épouse et à son fils, notaire comme lui. Le père avait acheté ce lot en avril 
1970, pensant le revendre à un meilleur prix quelques années plus tard, comme cela se 
pratiquait à cette époque par quelques particuliers bien informés. Malheureusement, 
la crise pétrolière couplée à la fin de la guerre du Vietnam, firent que les cours du 
Cognac s’effondrèrent peu après. À son décès, son épouse et son fils ne s’entendaient 
plus, et la succession s’enlisa pour plusieurs décennies jusqu’à ce que nous proposions 
une solution. 

▶ Robe ambrée. Un Cognac complexe, plutôt classique. Un nez de fin d’été 
avec ces notes de fruits très mûres, de poires tapées, de pruneau. Touches 
fumées, notes brûlées et côté Christmas Pudding (raisins confits, écorce 
d’orange, muscade). En bouche, puissance et fraîcheur (tilleul, aubépine), 
ce qui permet d’aborder sereinement toute sa complexité. Un superbe 
Cognac, pour les amateurs de beaux classiques au naturel.

Médaille d’or, Cognac Master, Londres, 2015. 

 lot n°68      Fins Bois 55°8
Ce Cognac n’est pas millésimé, mais comme le N°71 il peut bénéficier d’une indication 
d’âge minimum de 36 ans. 
Produit sur les coteaux calcaires de Vars, à une centaine de mètres d’altitude (rare à 
Cognac où l’altitude moyenne est de 20 mètres environ), ce lot composé de plusieurs 
fûts de Cognacs anciens, tous remarquables, a connu deux héritages successifs. 
En 1982, la veuve du producteur hérita de ce dernier, et cessa d’exploiter au décès 
de son époux. En 2017, elle décéda à son tour, et légua les précieuses eaux-de-vie 
produites par son défunt mari à ses enfants. C’est à eux que j’ai eu l’occasion de 
racheter ces fûts, dont celui-ci, qui était logé bien distinctement des autres lots dans 
le chai du fils, lui-même exploitant sur la terre de ses parents.

▶ Robe vieil or, reflets ambrés. Au nez, la couleur est annoncée  : un 
Cognac de grande classe  ! Tendu, notes salines et minérales, notes 
discrètes de fruits confits. 
« Une pure cavalcade de cires délicates, de bois durs polis, de rayon de 
miel, d’hydromel âgé, de nectars et de pollens, de Caperdonich 1972 (…) 
superbement texturé par les fruits confits (…) ». En bouche, « magnifique ! 
Huile de bois, cirage (…) jus de prune (…) Vraiment un fantastique Cognac 
qui démolit bien de vieux Malts ! » 

noté 92 points WhiskyFun, 2018. 
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 lot n° 58      Fins Bois 42°2
Ce très rare Cognac provient d’une indivision qui fut établie au décès du viticulteur il 
y a de nombreuses années. Cet homme, également courtier de campagne, avait pour 
habitude de conserver une trace des plus vieux cognacs qu’il revendait. C’est à son fils  
que Jean a racheté ce cognac, en 1999.
Depuis lors, ce fût unique est resté stocké dans nos chais. En raison de sa grande 
qualité, il avait été isolé sans pour autant qu’une finalité particulière ait été définie. Ce 
n’est seulement qu’en 2017 qu’une mise en bouteille fut réalisée pour notre collection.

▶ Robe très ambrée. Au nez, ce cognac affirme son grand 
âge avec des notes tertiaires, épices, poivre blanc, sous-bois 
d’automne, humus, et un rancio prononcé. Portant, il se dégage 
aussi une certaine légèreté de ces arômes, grâce à des notes 
de jasmin, de tubercules, de fruits confits. En bouche, l’attaque 
est douce, gourmande, peu tannique, avec un rance élégant. 
Le cru, les Fins Bois, rend ce cognac fin, peu puissant au 
montant, certes, mais très équilibré, et accessible en bouche.

 lot n° 45      Fins Bois 52°1
Ce lot remarquable est l’un des très rares de notre collection à provenir d’un négociant-
distillateur. Cette maison importante et réputée, qui fut longtemps détenue par un 
groupe japonais important de spiritueux, s’est délestée de quelques fûts de Cognacs 
anciens, pour des raisons inconnues. Cette transaction, très confidentielle, fut réalisée 
au cours de l’année par l’intermédiaire d’un courtier assermenté. Ce lot rarissime, 
constitué de deux fûts, présente un intérêt indéniable, bien que nous ne puissions pas 
garantir qu’il n’ait jamais été assemblé.  

▶  Robe vieil or. Au nez, le caractère naturel des Fins Bois s’exprime 
sans fard, avec des notes de fruits exotiques, de miel de tilleul, le 
tout rehaussé par des notes calcaires, très nettes. Le montant est 
important, avec un acétate d’éthyle contrôlé, le côté balsamique 
des rancios commence à s’affirmer. Des notes de vieillissement, 
de champignons, de vieux chai, témoignent du grand âge de ce 
Cognac, qui est resté pourtant vif et frais.  En bouche, l’attaque 
est franche, huileuse, très bien équilibrée. On sent à peine le 
degré. Puis les rancios s’expriment pleinement, avec une certaine 
pureté dans ce Fins Bois. La finale est très longue, plutôt dense. 
Un superbe Cognac qui ravira les amateurs de ce cru.

  

 lot n°67      grande champagne 47°5
Provient d’un viticulteur de la région de Salles-d’Angles, dont le père possédait des 
stocks importants constitués par lui-même et les générations précédentes. 

Les stocks les plus anciens faisaient l’objet d’un litige familial, et il fallut beaucoup de 
patience au fils pour parvenir à les vendre, et nous pour en devenir propriétaire. Celui-
ci est l’un d’entre eux. Il fut stocké de nombreuses années dans un petit foudre de dix 
hectolitres placé dans un petit chai sur terre battue avant d’intégrer nos chais, où il 
resta logé en barriques de 350 litres après une légère réduction en février 2016. 

▶ Robe très ambrée. Nez dense et complet, épices, rancio, pruneaux, 
fleurs séchées. Bouche délicate et huileuse, légères notes de sous-bois, 
de chocolat amer. Beau développement, avec beaucoup d’élégance. La 
finale est généreuse et riche, bien équilibrée, typique d’une belle Grande 
Champagne. Un très beau Cognac, aussi exigeant qu’accessible

 lot n° 64      Borderies 52°1
Ce très vieux Cognac provient d’une indivision qui fut établie au décès du viticulteur il 
y a plusieurs années. 
Sa veuve et ses enfants gèrent l’héritage avec prudence et patience, en souvenir de 
cet homme. L’un des petits enfants a repris la propriété, devenue depuis une grande 
exploitation des Borderies. Le stock du grand père est cependant géré à part, et logé 
dans un chai séparé au centre du village de Burie, situé au cœur des Borderies. 
C’est par l’intermédiaire d’un courtier assermenté que nous sommes devenus 
propriétaires de ce lot exceptionnel. Il a depuis son achat vieilli dans notre chai de 
Saintes, sur les bords de la Charente. Une très légère réduction fut réalisée il y a plus 
de trois ans. 

▶ Robe vieil or, reflets ambrés. Au premier nez, le côté fleuri des 
Borderies s’exprime nettement, avec ses notes de bonbon à la violette 
(oui, cela existe  !), de fleurs séchées, de roses épicées. Le deuxième 
nez est plus profond, plus dense, et on distingue un rancio élégant, 
peu boisé, provoqué par l’oxydation des graisses contenues dans 
l’alcool, que le temps a rendu nobles. Les épices sont plus franches, 
boîte à cigares, réglisse, plus «  matures  ». En bouche, l’attaque est 
franche, minérale, on est immédiatement saisi par la qualité. Le 
développement est à la fois puissant et contenu, la texture s’avère 
huileuse. La longue finale rejoint les arômes perçus au nez. Beaucoup 
d’élégance, une très belle Borderies. 

Médaille d’argent, Concours Mondial de Bruxelles, 2019. 
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 lot n° 28      Borderies 53°8
Ce Cognac très ancien a été acheté à la veuve, presque centenaire, d’un homme 
décédé il y a plusieurs années. Depuis lors, les eaux-de-vie appartiennent à l’indivision 
familiale, constituée de sa veuve et de plusieurs enfants. Cette famille de viticulteurs 
est installée dans le village de Burie depuis 1930, au cœur même des Borderies. C’est à 
cette date que le père du défunt acheta la propriété avec ses stocks. 

La propriété est aujourd’hui dirigée par son petit-fils, qui exploite une trentaine 
d’hectares sur deux petites propriétés, réputées pour la grande qualité de leurs eaux-
de-vie. C’est un lot rarissime, qui aurait pu appartenir à la gamme des Trésors, s’il 
n’avait pas vieilli dans un chai aussi sec, ce qui lui a conféré une grande distinction et 
beaucoup de charme, mais a maintenu le degré à un niveau encore élevé, le réservant 
aux amateurs de spiritueux puissants. Il est présenté brut de fût.

▶ Robe ambrée, reflets vieil or. Au nez, beaucoup d’élégance avec 
des notes épicées (curcuma, gingembre confit), et une fraîcheur 
impressionnante. Le montant est droit et net, tout en étant riche et 
dense. Les rancios sont discrets et délicats. En bouche, l’attaque est 
huileuse, puissante sans piqûre ni brûlure, et très droite. Les fruits confits 
viennent en premier, suivi du gingembre confit, le tout emporté par un 
rancio élégant et remarquable. La finale n’en finit pas. «  Un élixir de 
méditation, à déguster comme un parfum ».  causeur (france), 2018

noté 90 points, WhiskyFun, 2017. 
noté 92 points, @Cognacloftet, Norway, 2019.

 lot n° 35 | 41     « trésor » de grande champagne 45°8
Ce Cognac provient d’une propriété de Bonneuil, l’un des meilleurs terroirs de la Grande 
Champagne. Les 3 fûts que nous avons acheté en 2012 à cette famille proviennent de 
l’indivision d’André Noblet, lequel avait réalisé 3 assemblages différents avec les eaux-
de-vie de son propre père. Celui-ci est l’un d’eux. Les fûts de ces précieux cognacs 
étaient entreposés dans le grenier de la ferme, sur un plancher en bois, où ils étaient 
cachés. 

L’histoire de cette propriété est remarquable. Le père d’André, Jules Noblet, maire de 
sa commune pendant toute la durée de la guerre, et son épouse, Berthe, furent des 
résistants de la première heure et des membres actifs dès 1942 du Bureau des Opérations 
Aériennes. Ils participèrent à des missions importantes, comme la destruction de la 
poudrière d’Angoulême, et aidèrent de nombreuses personnes. Bien que les Charentes 
étaient une terre de résistance, ils furent dénoncés par un français en mars 1944 et 
arrêtés chez eux. On m’a rapporté qu’un homme qui travaillait comme ouvrier viticole 
fut tué à cette occasion. Berthe et Jules Noblet, déportés en Allemagne, ne revinrent 
jamais. Les habitants de Bonneuil réélurent cet homme courageux à la tête de leur 
commune en 1945, espérant en vain son retour. André, prisonnier en Allemagne dès le 
début de la guerre, apprendra le décès de ses parents à son retour.      

▶ Robe ambrée. Au nez, la signature Grande Champagne est immédiate, 
notes de balsamique, de fève de cacao, de bois précieux. Un beau 
montant, renforcé par un rancio noble et racé. En bouche, l’attaque est 
vive et nette, elle témoigne d’un élevage long en chai sec, grande finesse. 
Arômes de cuir chaud, de fruits rouges. Une bouche puissante, vibrante, 
finale très longue, très expressive, presque électrique. Exceptionnel.
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 lot n° 39     « trésor » de grande champagne 44°3
Ce Cognac très ancien provient d’un viticulteur du bourg de Salles-d’Angle, situé au 
cœur de la Grande Champagne. 

La dizaine de bombonnes que nous avons pu acheter à ce viticulteur, proche de la 
retraite, provient des stocks de son père, qu’il avait mis en bombonnes il y a plusieurs 
années afin de les protéger du vieillissement. Les fûts de ce précieux cognac étaient 
stockés dans le sous-sol de la ferme, sur terre battue. Cette petite ferme vit aujourd’hui 
principalement de l’élevage.

C’est par l’intermédiaire d’un ami commun que nous avons pu entrer en contact avec 
ce viticulteur. 

▶ Robe ambrée. Au nez, un cognac qui témoigne de son terroir, avec 
des notes à la fois vives et délicates de calcaire, de vieux meuble ciré, 
d’Iris, de fleurs blanches. Mais l’âge de ce cognac se manifeste aussi 
par des notes plus tertiaires, un rancio délicat, poivre blanc, sous-bois 
d’été. Le deuxième nez fait apparaître des notes de vieux balsamique. 
En bouche, l’attaque est douce, progressive, bien équilibrée, les arômes 
prolongent la complexité que l’on a au nez. La finale est longue, une 
signature classique, mais finalement remarquable.

noté 92 points, @Cognacloftet, 2019.

 lot n° 34      « trésor » de grande champagne 45°1
Ce Cognac provient d’un négociant-éleveur, dont une partie de la famille possède 
encore aujourd’hui des vignes. Autrefois une maison importante, les stocks ont décliné 
peu à peu au cours des décennies. Ce lot exceptionnel a vieilli très longtemps sur 
son lieu d’origine, dans un vaste chai sur pavé, jusqu’à ce que nous le rachetions en 
bombonnes à ses anciens propriétaires il y a une dizaine d’années. Seule l’année de 
récolte était indiquée sur une petite étiquette mangée par le temps, avec un nom de 
village « Criteuil-la-Magdeleine ». Aucune preuve nous permet d’affirmer que ce cognac 
provient bien de ce terroir, mais ce village est réputé pour la qualité de ses terroirs 
calcaires, qui procurent au cognac des capacités de vieillissement exceptionnelles. 

▶ Robe ambrée. Nez de vieille Grande Champagne, toujours très vive 
pour son âge. Le montant est important, bien que peu marqué par 
l’acétate d’éthyle (vernis à ongle). Beaucoup de finesse. Les fruits confits 
et le bois exotique dominent. Rancio en équilibre, tendus et délicats à la 
fois. Aucune lourdeur. Le nez est avenant, on distingue immédiatement 
qu’il s’agit d’un cognac racé. En bouche, l’attaque est franche, mais 
déjà complète: tannins doux, beaucoup d’arômes. La finale est sèche, 
très longue et sans aucune brulure, marquée par une note persistente 
de bourgeon de cassis. La signature d’un grand cognac. Pour les 
collectionneurs.

noté 96 points, @Cognacloftet, 2020.  
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  lot n° 24      « trésor » de grande champagne 43°4
C‘est la veuve d‘un ancien courtier aujourd’hui décédé qui a vendu à Jean ces très 
vieilles Grande Champagne. 
Son mari, qui exerçait encore il y a une trentaine d‘années, avait la réputation d‘être 
tenace. De cette manière, il avait acquit des stocks de Cognacs qu‘il achetait dans son 
village et les environs puis qu‘il revendait ensuite aux négociants. Sa passion portait 
sur les Cognacs anciens qu‘il accumulait, barrique après barrique, tels des trésors. Il 
ne permettait même pas à sa femme, institutrice, ni même à ses enfants, jeunes puis 
devenus adultes, de pénétrer dans ce sanctuaire dont il gardait jalousement la clef. Ce 
n‘est qu’au stade ultime de sa vie, détruit par la maladie, quand son fils dû prendre la 
situation en main, que ses proches découvrirent ce qu‘il avait accumulé depuis tant 
d‘années. Dans un chai qui était autrefois une grange ou il avait fait mettre d‘épaisses 
portes métalliques se trouvaient environ une quinzaine de tonneaux et quelques 
fûts. Dans ces tonneaux recouverts chacun d‘une bâche plastique noir pour limiter la 
coûteuse « part des anges » se trouvaient des lots de très vieux Cognacs de Grande 
Champagne. Chaque tonneau portait des inscriptions avec l‘origine du produit, la 
quantité achetée, le degré, le volume et l‘année de la récolte. Mais d‘archives, aucune ! 
C‘est à partir de ce moment que son épouse a pu profiter du commerce des eaux-de-
vie. 

▶ Robe très ambrée. Nez de vieux Madère et de vieux Porto avec des finales 
de pruneau. Bouche ronde et onctueuse où apparaît un rancio aux notes de 
cannelle et de cuir. Finale superlative. 

« Très complexe... Vraiment long » Andreas Larsson, 2008.

noté 94 points, @Cognacloftet, 2019.

 lot n° 22        « trésor » de grande champagne 43°8
Notre lot précédent de Grande Champagne N.22 étant dorénavant épuisé, nous l’avons 
remplacé par un cognac de la même époque et du même cru. 

Contrairement au lot précédent, celui-ci n’est pas un assemblage. Il provient des 
stocks d’un petit négociant de la région, chez lequel il était référencé sous le nom du 
viticulteur qui leur avait vendu de très nombreuses années auparavant. Soigneusement 
stocké dans un grenier, ce cognac nous attendait patiemment. 

Un Cognac parmi les plus âgés de notre collection, sans les preuves indispensables 
pour justifier le millésime selon les règles en vigueur. Deux bombonnes uniquement 
sont disponibles. 

▶ Robe très ambrée, sombre. Montant puissant, assez dense. Le nez est 
riche, presque sherry, relevé par des notes plus élégantes de fruits secs, 
de bois exotique, de tabac. En bouche, l’attaque est riche, onctueuse, très 
équilibrée. Les tannins sont puissants, témoignant des nombreuses années 
passées en fûts. Mais ils ne piquent pas, les rancios sont aboutis, les tannins 
parfaitement fondus. L’alcool se fond dans les arômes et dans la texture, il 
ne se sent plus. Finale chargée aromatiquement, sans aquosité, les tannins 
se fondent dans les arômes de fruits secs et de bois exotique. Touche de 
bourgeon de cassis en toute fin. Un cognac rarissime. 

 lot n° 25   « trésor » de           
grande champagne                42°1
C’est un cognac aux origines mystérieuses, 
qui n’était pas au départ destiné à être 
embouteillé. Ce cognac est issu d’un 
fût unique de 400 litres, référencé dans 
nos stocks depuis de très nombreuses 
années. Il a probablement subi quelques 
assemblages avec des cognacs du même 
âge que lui, comme il arrive parfois à 
certains de nos fûts qui ne sont pas des 
millésimes, ni des cognacs destinés à 
intégrer notre collection. Ce cognac n’est 
donc pas un « single estate », mais il s’agit 
bien d’un fût unique.

C’est lors d’un inventaire, en 2015, que 
nous avons pris conscience de sa qualité 
exceptionnelle, comme si une fée s’étaient 
soudainement occupée de son sort. Depuis 
lors, ce fût a été suivi très attentivement, 
comme nous le faisons pour tous les 
cognacs destinés à vous être présentés. 
En 2019, ayant le choix entre le transférer 
en bombonnes, ou le mettre en bouteilles, 
nous avons choisi de l’embouteiller. 

▶ Robe presque noire, très sombre, 
témoignant d’un temps très long 
passé en fût. Montant moyen, 
dense, nez de très vieux cognac, 
vieux Madère, vieux Balsamique. 
Pourtant, émergent des nots de 
bourgeons de cassis, de fruits 
exotiques (passion). La signature 
d’une belle Grande Champagne 
est là, dans cette tension réussie 
entre des notes épaisses et des 
notes élégantes, qui seraient 
contradictoires dans un autre cru. 
Bouche ronde et cremeuse. Un 
rancio prononcé et des tannins 
évolués soutiennent l’ensemble. 
Finale très dense, riche, légèrement 
aqueuse, avant que ne se posent 
définitivement les notes élégantes 
d’une très ancienne Grande 
Champagne. Très rare. 

noté 92 points, WhiskyFun, 2019.
noté 94 points, @Cognacloftet, 2019.
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 cépages  -  grande champagne                                                        42°
Ce cognac est issu des cépages de Folle Blanche, colombard et ugniblanc. Il provient 
des millésimes 2011, 2012, 2013 et 2014 (10%), d’une seule propriété de Grande 
Champagne.

En général, le cognac est fabriqué à partir d’un seul cépage, l’ugniblanc (majoritaire à 
près de 98%). On trouve parfois des cépages assemblés en vins, lors de la vendange 
ou des vinifications. Plus rarement, des cépages 
assemblés en eaux-de-vie, mais cela suppose de 
vinifier, de distiller et d’élever séparemment chaque 
cépage.

Nous avons essayé ces deux méthodes d’assemblage, 
mais aucune ne nous a convaincu. L’assemblage en vins 
donne l’ascendant au Colombard, rustique et puissant. 
L’assemblage en eaux-de-vie ne permet pas de sauver 
la Folle Blanche, aux arômes délicats, qui disparait au 
profit des deux autres cépages. 

Nous avons alors imaginé comment les bouilleurs 
de crus faisaient autrefois, alors que leurs parcelles 
étaient riches de nombreux cépages, aux maturités 
différentes, et qu’ils distillaient avec des alambics 
de 3, 5 ou 7 hectolitres. Contrairement à la mode 
d’aujourd’hui, les mono-cépages n’existaient pas! 
Logiquement, ils devaient récolter et vinifier selon 
les maturités, et lancer les brouillis en fonction de 
leurs fermentations, par tonneaux. Enfin, assembler 
les brouillis (de cépages), à 28-30% vol., et lancer les 
bonnes chauffes. 

C’est cette méthode historique que nous avons refait 
vivre, bien plus complexe à mettre en oeuvre qu’un 
simple mono-cépage. Naturellement, le pourcentage 
des cépages change chaque année. L’eau-de-vie 
obtenue vieillie ensuite en fûts dans nos chais, 
millésime après millésime, avant que les millésimes 
eux-mêmes ne soient assemblés.  

▶ Robe claire. Au nez, arômes vifs de raisins, de beurre, de 
miel de tilleul. texture souple et douce, notes franches 
de fleur de vigne, de pomme, premières épices. Belle 
fraîcheur. Une finale équilibré et gourmande. Sont 
enfin réunies la puissance du Colombard, la finesse de 
la Folle Blanche, et la structure de l’Ugniblanc ! Unique 

Médaille d’or, World Spirits, San Fransisco, 2020.

assemblages
Les

 VSoP Petite champagne 41°
Petite Champagne issue de l’assemblage de différents Cognacs 
provenant de vignobles dont les sous-sols sont principalement 
constitués de calcaire crayeux et de terres de groies. 

▶ Robe jeune or. Les parfums de vanille, de fruits frais et de poivre 
blanc témoignent de l’âge de ce Cognac, bel équilibre entre le 
bois et le fruit. La bouche est minérale, souple, avec des notes de 
fruits frais, de vanille fraîche et d’épices douces. 

94/100 Wine enthusiast, USA, 2017.

 Xo Fine champagne 42°5
Il s’agit de l’assemblage de quelques-uns de nos meilleurs 
Cognacs issus de la Grande Champagne (51 %) et de la Petite 
Champagne (49 %), ce qui lui donne droit à l’Appellation Fine 
Champagne. 

▶ Robe très ambrée. Le nez est complexe, avec des notes de 
vieux vinaigre balsamique et de vernis, qui témoignent de l’âge 
très avancé des Cognacs entrant dans l’assemblage. La bouche 
est très épicée, avec des arômes de fleurs blanches, d’oranges 
amers et de fruits confits. La finale est longue, accompagnée 
d’un rancio persistant. Un rapport qualité prix exceptionnel. 

94/100 Excellent, highly recommended, Ultimate Beverage 
Challenge, USA, 2011.

Médaille d’or au Concours Mondial de Bruxelles, 2016.

 extra Petite champagne 43°
Cet assemblage est né de la découverte de très vieux lots de 
Petite Champagne provenant d’une indivision ; une veuve ayant 
hérité de Cognacs produits dans la région d’Angeac-Champagne, 
un des plus beaux terroirs de notre région. Ces très vieux lots 
sont ensuite assemblés avec des vieux Cognacs plus floraux, 
légèrement réduits à l’eau, puis remis à vieillir dans des petits 
fûts dans nos chais.

▶ Un Cognac remarquable par sa richesse aromatique, et la 
complexité de ses arômes. Au nez, explosion d’arômes épicés, 
fleurs séchées. Beau rancio. Plus typé que le XO, il est aussi plus 
tendre en bouche.
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Les Moûts Mutés au Cognac ont été élaborés à partir de moûts de raisins blancs ou 
rouges et de Cognac provenant exclusivement de la même propriété. Les vignerons 
charentais conservent souvent quelques barriques de ces vins, qu’ils peuvent faire 
vieillir pendant plusieurs décennies, et qui sont le plus souvent consommés en 
famille. Certains vieillissent pendant plusieurs décennies, et ce sont ceux que nous 
recherchons... Voici nos Moûts Mutés au Cognac :

Les MMC de Guilhem Grosperrin « (…) un raffinement aussi précieux qu’inattendu (…) 
un trésor à savourer sans tarder ».

M, Le Magazine du Monde, 2015

 MMc cuvée 1 17,5 % vol.
Un vin très frais et fruité, différent des premières mises en bouteilles. 
Cette fois, il s’agit d’un MMC provenant de l’une des propriétés les plus 
remarquées pour la production de vins, qui a accepté de nous céder ce lot 
en réalité nettement plus ancien que le précédent MMC 1. 

▶ Au nez, fruité et complexité. En bouche, très doux, peu sucré. Belle acidité, 
équilibré. Densité et profondeur pour cette nouvelle mise, premiers rancios.

 MMc cuvée 2  19,6 % vol. 
Encore un nouveau lot! Élevé sur lies pendant plus de 25 ans, c’est un lot qui 
a passé ses nombreuses années de vieillissement en fûts dans l’un des plus 
beaux chais de Grande Champagne. Très représentatif des très vieux moûts 
mutés des Charente, avec une belle acidité. C’est un grand vin, qui mériterait 
bien mieux que sa place de N°2...

▶ Robe ambrée. Au nez, fruits confits, minéralité et un côté très vineux. En 
bouche, attaque puissante et dense, acidité bien équilibrée avec le sucre. 

 MMc cuvée 3 (assemblé en 1979)  17,5 % vol. 
Ce lot unique a été produit dans les Borderies en 1979 (avec un moût de 
l’année de récolte 1979 et du Cognac de l’année 1978). Ce lot a vieilli dans 
un petit chai de terre battue, dans un tonneau ancien de 40 hectolitres. 
Il poursuit son vieillissement en fûts de très vieux Cognacs de 400 litres 
depuis 2013 dans nos chais de Chermignac.

▶ Nez fruité et élégant, notes de pâtisserie. En bouche, le fruit se révèle mûr et 
gourmand, soutenu par une très grande minéralité. Très peu de sucre, et une 
acidité remarquable qui donne à ce MMC une ampleur inédite.

d’or
orange

 orange d’or                                                        
De très nombreuses liqueurs sont nées 
à Cognac, certaines très célèbres, et la 
tradition liquoriste de la région ne se 
dément pas depuis le 19ème siècle. La 
liqueur d’orange est devenue, au fil du 
temps, une production traditionnelle. 

L’idée de produire une liqueur de table est 
venue il y a quelques années. Il fallait que 
cette liqueur soit digestive, et donc qu’elle 
soit vieillie pour que sa complexité n’ait rien 
à envier aux meilleures d’entre elles.

La réalisation est complexe. Un assemblage 
d’alcool, de Cognac, d’essences naturelles 
d’oranges amères et de sucre, constitue la 
base. Cette base est enrichie par de très 
vieux Armagnacs (millésime 1979), brandy 
français et Cognac, puis mise à vieillir 
pendant 3 ans minimum dans d’ex fûts 
de Bourbon américain.  Au terme de ce 
vieillissement, la liqueur est soutirée puis 
une macération est réalisée dans une petite 
citerne avec des bourgeons de cassis de 
Bourgogne, afin de rehausser la noblesse 
de cette liqueur unique. Pour finir, les 
bouteilles reposent quelques mois avant 
d’être commercialisées. 

▶ Couleur naturellement ambrée. Au 
nez, les notes d’orange sont discrètes, 
harmonieusement mêlées aux notes de 
vieux Cognac, d’Armagnac et de Brandy. 
Le bourgeon de cassis apporte une 
élégance certaine. En bouche, l’attaque 
est souple, sucrée, complexe, sans la piqûre 
caractéristique des liqueurs à base d’alcool 
neutre. La finale, sur l’orange amère, 
est digne de celle d’un Cognac ou d’un 
Armagnac, les notes boisées sont douces et 
bien en place. Une liqueur de table inscrite 
dans la tradition liquoriste du 19ème siècle. 
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Cognac GROSPERRIN S.A.
Port La Rousselle - 1 rue de Courbiac - 17100 Saintes - France

Tél. 05 46 90 48 16 - 06 11 30 36 61
Fax. 05 46 74 27 39

www.cognac-grosperrin.com
[ ACCèS PRO: Login : lagabare - Mot de passe : grosperrin1944]

ggrosperrin@cognac-grosperrin.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.


