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LA GUILDE DU COGNAC
La Guilde du Cognac est une collection de Cognacs exclusifs, élaborés avec
expertise et passion par des Artisans Distillers, les bouilleurs de cru. Elaborée en
quantité limitée - moins de 5000 flacons par Cru, La Guilde du Cognac valorise
l’artisanat et privilégie le goût et l’expérience pour une dégustation pure ou en
cocktails. La Guilde du Cognac dévoile ainsi pour la première fois des trésors
cachés de la région de Cognac par la découverte, pour cette première collection,
de quatre Single Villages, choisis spécifiquement pour leurs caractéristiques
singulières, représentatives de l’unicité de leur terroir.
Au-delà de ce voyage initiatique, La Guilde du Cognac s’exprime par un packaging
simple, épuré et didactique. Sa bouteille ronde et moderne est habillée d’une
étiquette illustrant les spécificités de chaque Village. Comme toute collection,
celle de La Guilde du Cognac est amenée à s’enrichir, année après année, afin
de présenter de nouveaux Artisans Distillers et de nouveaux Villages.

Grande Champagne St Preuil / Single Village Cognac

Niché entre bois et vignobles, Saint-Preuil est l’une des meilleures représentations
du terroir de Grande Champagne, le Premier Cru de la Région de Cognac.

Petite Champagne St-Germain De Vibrac / Single Village Cognac

Saint-Germain de Vibrac est localisé sur les collines boisées de Petite
Champagne. Ce terroir calcaire réunit les conditions idéales pour produire des
eaux-de-vie fines et élégantes. Récoltés en 2007 à l’issue d’un été turbulent,
les vins sont distillés sur lies dans un petit alambic en cuivre. Les eaux-de-vie
seront ensuite vieillies dans des fûts de chêne à grain large, élevant et capturant
toute l’essence de ce village.
Borderies Cherves-Richemont / Single Village Cognac
Situé au nord de Cognac, ce Village appartient au Cru très spécifique des
Borderies. Représentant 5% du vignoble à peine, les Cognacs de ce Cru sont
réputés pour leur complexité et la profondeur de leurs saveurs.

Fins Bois Lorignac / Single Village Cognac

Lorignac est un Village situé en Fins Bois, à proximité de l’estuaire de la Gironde.
Cette localisation confère à ses Cognacs une réelle fraicheur et minéralité.

Degré Alcool : 40°

Colisage : Carton de 6

