
Les Cognacs Park, un style pure, délicat et complexe, 
offrent la meilleure expression des terroirs de la région.

CHAUFFE
L’intensité légère du feu 
extrait des arômes doux 
et légers (miel, vanille, 
crème pâtissière…).
Temps : 40 min

CEPAGE
100% Ugni blanc. 
Ce cépage vigoureux, 
qui apporte fraîcheur et  
finesse, laisse au terroir sa 
plus grande expression.

      

        TYPE DE FUT
Le CognaC Park vieillit 
dans des fûts de bois de 
chêne, principalement du 
Limousin, d’une conte-
nance de 400 litres. 6 mois 
en fûts neufs, puis logé en 
fût roux.      

         DISTILLATION
La double distillation  
traditionnelle charentaise 
(dite «à repasse») avec des 
alambics en cuivre de 25 
hectolitres permet d’obte-
nir des alcools finement 
élaborés.

Park VS

  médailles du Park VS dégustation du Park VS

Comment déguster un Cognac Park ?
Après avoir versé votre Cognac Park VS dans un 
verre «tulipe», attendez verre en main pendant  
1 minute. Vous pourrez alors humer doucement 
votre cognac, en variant les narines droite et 
gauche. Mettez votre cognac en bouche après 2 
ou 3 minutes pour en apprécier tous les arômes.

Les astuces du maître de Chai
Servez votre cognac dans un tumbler. Ajoutez un 
glaçon, remuez doucement le verre, et dégus-
tez le cognac légèrement rafraîchi et adouci.  
A déguster avec des huîtres.

San francisco world spirits competition    
gold 2012

Los angeles wines spirits competition      
gold best of category 2015

All Wines Asia     
gold 2017

Le Cognac Park VS est composé de : 

50% Fins bois 
Produisant des eaux-de-vie rondes, souples et onctueuses.

50% Petite Champagne 
Se distinguant par des arômes floraux et quelque peu fruités.

    D’où vient le Park VS ?

Contenance 

Disponible en 5, 20, 70 et 75 cl

PARK  
carte blanche

Very Special

www.cognac-park.com



          Abricot
        Banane
      Citron
    Figue fraîche
  Pêche
Prune

          Foin
        Fruit de la passion
      Mangue
    Pétales de rose
  Poire
Coing

Abricot sec        
 Caramel
  Champignon
    Chocolat / Cacao
      Figue séchée
        Pomme
          raisin de Muscat
            Safran

Cannelle
 Clou de girofle
  Gingembre
   Noix de coco
    Noix de muscade
     réglisse
      Caramel au beurre
       Vanille (gousse)
        Fruits secs

Boite à cigares
 Humus/Mousse de chêne
  Sous-bois
   Tabac
   Pain d’épice

                                  Café
                                 Cuir   
                             Fumé
                   Smokiness
                   Pain grillé
             Poivre (rose)
           Vanille (bois)

                             Fruits confits
                    oranges confites
                                       Litchi
                                noisette
                                     Noix
                                  Prune

Beurre                                         
 Chèvrefeuille
  Fleur d’oranger
    Violette
      Crème

Acacia
 Aubépine
  Iris
   Jasmin
    Lilas
     Fleurs blanches
      Suave

amandes grillées
 Fleur de vigne
  Menthol
   rose
    nougat

          Œillet sauvage
        orange
      Tilleul

 P
rin

tem
ps               Eté

      Hiver              Autom
ne

                            Bois de cèdre                                           
                          Bois de chêne
                        Bois de Santal
                     Zeste d’orange

Cinquante chefs sommeliers, maîtres de chai, dégustateurs et  
journalistes spécialisés, ont travaillé de concert pour restituer  
toute la richesse aromatique du Cognac. De ces échanges 
passionnés est née la Roue des Arômes du Cognac.

Un Cognac possède une multitude d’arômes complexes et mêlés. 
Certains d’entre eux seront dominants et marqueront votre nez et votre palais.

PARK  
carte blanche

Very Special

La roue des arômes

Le cognac Park VS est idéal pour toutes les recettes de cocktails classiques au shaker  
et au verre à mélange telles que les Sazeracs, les Old Fashioneds, les Sidecars et les Sours, 

apportant des notes fruitées et une exceptionnelle longueur en bouche.  
Au cours de la création de ces cocktails originaux et nuancés, on peut y associer  

des ingrédients tels que des fleurs, des fruits à noyau et des thés dont les arômes complexes 
et légers sont mis en valeur par le cognac.

SUGGESTION DE COCKTAIL



     médailles du Park Organic dégustation du Park Organic

Comment déguster un Cognac Park ?
Après avoir versé votre Cognac Park ORGANIC  
dans un verre «tulipe», attendez verre en main 
pendant 1 minute. Vous pourrez alors humer  
doucement votre cognac, en variant les narines 
droite et gauche. Mettez votre cognac en bouche 
après 4 ou 5 minutes pour en apprécier tous  
ses arômes.

Les astuces du maître de Chai
Servez votre cognac dans un tumbler. Ajoutez un 
glaçon, remuez doucement le verre, et dégustez le 
cognac légèrement rafraîchi et adouci. 

PARK 
oRgAnic 
Fins Bois

CHAUFFE
L’intensité moyenne du feu 
extrait des arômes avec un 
certain tanin (arômes épi-
cés, chocolat…)
Temps : 40 min

CEPAGE
100% Ugni blanc. 
Ce cépage vigoureux, 
qui apporte fraîcheur et  
finesse, laisse au terroir sa 
plus grande expression.

       TYPE DE FUT
Le CognaC Park vieillit 
dans des fûts de bois de 
chêne, principalement du 
Limousin, d’une conte-
nance de 400 litres. 6 mois 
en fûts neufs, puis logé en 
fût roux.      

          DISTILLATION
La double distillation  
traditionnelle charentaise 
(dite «à repasse») avec des 
alambics en cuivre de 25 
hectolitres permet d’obte-
nir des alcools finement 
élaborés.

Park Organic

Los Angeles Wines Spirits Competition      
silver 2015

Ultimate Spirits Challenge      
88 PTS - Very Good Strong
recommendation 2017

Wine enthusiast magazine in ny
88 PTS Very Good Strong
recommendation 2017

Le Cognac Park Organic est composé de : 

100% Fins bois 
Produisant des eaux-de-vie rondes, souples et onctueuses.

     D’où vient le Park Organic ?

Contenance 

Disponible en 70 et 75 cl

Les Cognacs Park, un style pure, délicat et complexe, 
offrent la meilleure expression des terroirs de la région.

www.cognac-park.com



PARK 
oRgAnic 
Fins Bois

          Abricot
        Banane
      Citron
    Figue fraîche
  Pêche
Prune

          Foin
        Fruit de la passion
      Mangue
    Pétales de rose
  Poire
Coing

abricot sec        
 Caramel
  Champignon
    Chocolat / Cacao
      Figue séchée
        Pomme
          raisin de Muscat
            Safran

Cannelle
 Clou de girofle
  Gingembre
   noix de coco
    noix de muscade
     réglisse
      Caramel au beurre
       Vanille (gousse)
        Fruits secs

Boite à cigares
 Humus/Mousse de chêne
  Sous-bois
   Tabac
    Truffe
     Pain d’épice

                                  Café
                                 Cuir   
                             Fumé
                   Smokiness
                   Pain grillé
             Poivre (rose)
           Vanille (bois)

                             Fruits confits
                    Oranges confites
                                       Litchi
                                Noisette
                                     noix
                                  Prune
                            Pruneau

                            Bois de cèdre                                           
                          Bois de chêne
                        Bois de Santal
                     Zeste d’orange

Beurre                                         
 Chèvrefeuille
  Fleur d’oranger
    Violette
      Crème

acacia
 aubépine
  Iris
   Jasmin
    Lilas
     Fleurs blanches
      Suave

grilled almonds
 Vine flowers
  Menthol
   rose
    nougat

          Œillet sauvage
        Orange
      Tilleul

 P
rin

tem
ps               Eté

      Hiver              Autom
ne

Cinquante chefs sommeliers, maîtres de chai, dégustateurs et 
journalistes spécialisés, ont travaillé de concert pour restituer  
toute la richesse aromatique du Cognac. De ces échanges passionnés 
est née la Roue des Arômes du Cognac.

Un Cognac possède une multitude d’arômes complexes et mêlés. Certains d’entre eux seront 
dominants et marqueront votre nez et votre palais.

La roue des arômes

  Suggestion de cocktail

Le Park Fins Bois Organic est excellent pour réaliser des cocktails au verre à mélange  
tels que les Sazeracs et les Old Fashioneds, apportant des notes rondes de fruits  

et une sensation agréable en bouche. Un produit polyvalent, il se marie également  
bien avec des ingrédients tropicaux dans des cocktails tiki et peut être utilisé  

dans toutes sortes de sours, collins et punchs.



CHAUFFE
L’intensité légère du feu 
extrait des arômes doux 
et légers (miel, vanille, 
crème pâtissière…).
Temps : 40 min

CEPAGE
100% Ugni blanc. 
Ce cépage vigoureux, 
qui apporte fraîcheur et  
finesse, laisse au terroir sa 
plus grande expression.

      TYPE DE FUT
CognaC Park vieillit dans 
des fûts de bois de chêne, 
principalement du Limou-
sin, d’une contenance de 
400 litres. 8 mois en fûts 
neufs, puis logé en fût 
roux.      

      DISTILLATION
La double distillation  
traditionnelle charentaise 
(dite «à repasse») avec des 
alambics en cuivre de 25 
hectolitres permet d’obte-
nir des alcools finement 
élaborés.

Park VSOP

     Les médailles du Park VSOP La dégustation du Park VSOP

Comment déguster un Cognac Park ?
Après avoir versé votre Cognac Park VSOP dans 
un verre «tulipe», attendez verre en main pen-
dant 1 minute. Vous pourrez alors humer douce-
ment votre cognac, en variant les narines droite et 
gauche. Mettez votre cognac en bouche après 4 ou 5  
minutes pour en apprécier tous ses arômes.

Les astuces du maître de Chai
Servez votre cognac dans un tumbler. Ajoutez un 
glaçon, remuez doucement le verre, et dégustez  
le cognac légèrement rafraîchi et adouci. 

Wine & spirits wholesalers of america      
Las Vegas 
DoUBLE goLD 2014

Wine Enthusiast Magazine in NY 
90 PTS «Best buy»

Le Cognac Park VSoP est composé de : 

40% Fins bois 
Rondeur, souplesse, et onctuosité.

40% Petite Champagne 
Arômes floraux et fruités.

20% grande Champagne 
Finesse et distinction, arômes floraux.

    D’où vient le Park VSOP ?

Contenance 

Disponible en 5, 20, 70 et 75 cl

Les Cognacs Park, un style pure, délicat et complexe, 
offrent la meilleure expression des terroirs de la région.

www.cognac-park.com

PARK  
vsop

Very Superior Old Pale



          Abricot
        Banane
      Citron
    Figue fraîche
  Pêche
Prune

          Foin
        Fruit de la passion
      Mangue
    Pétales de rose
  Poire
Coing

abricot sec        
 Caramel
  Champignon
    Chocolat / Cacao
      Figue séchée
        Pomme
          raisin de Muscat
            Safran

Cannelle
 Clou de girofle
  Gingembre
   noix de coco
    noix de muscade
     réglisse
      Caramel au beurre
       Vanille (gousse)
        Fruits secs

Boite à cigares
 Humus/Mousse de chêne
  Sous-bois
   Tabac
   Pain d’épice

                                  Café
                                 Cuir   
                             Fumé
                   Smokiness
                   Pain grillé
             Poivre (rose)
           Vanille (bois)

                             Fruits confits
                    Oranges confites
                                       Litchi
                                Noisette
                                     noix
                                  Prune

                            Bois de cèdre                                           
                          Bois de chêne
                        Bois de Santal
                     Zeste d’orange

Beurre                                         
 Chèvrefeuille
  Fleur d’oranger
    Violette
      Crème

Acacia
 aubépine
  Iris
   Jasmin
    Lilas
     Fleurs blanches
      Suave

amandes grillées
 Fleur de vigne
  Menthol
   rose
    nougat

          Œillet sauvage
        orange
      Tilleul

 P
rin

tem
ps               Eté

      Hiver              Autom
ne

Cinquante chefs sommeliers, maîtres de chai, dégustateurs et 
journalistes spécialisés, ont travaillé de concert pour restituer  
toute la richesse aromatique du Cognac. De ces échanges 
passionnés est née la Roue des Arômes du Cognac.

Un Cognac possède une multitude d’arômes complexes et mêlés. Certains d’entre eux seront 
dominants et marqueront votre nez et votre palais.

La roue des arômes

PARK  
vsop

Very Superior Old Pale

La richesse et la complexité du Park VSOP sont idéales pour des cocktails au verre  
à mélange tels que les Manhattans, les Metropoles, les  Sazeracs et les Old Fashioneds. 

Son parfum et ses arômes fruités se prêtent également bien aux highballs,  
aux collins, French 75s et egg nogs.. En dégustation pure, essayez de faire des accords 
avec du brie, un vieux cheddar ou des desserts telles que la Tarte Tatin aux pommes.

  Suggestion de cocktail



PARK 
BORDERIES  

Single Vineyard

Le Cognac Park BORDERIES est composé de : 

100% Borderies 
Donnant des eaux-de-vie rondes, bouquetées  
et douces, caractérisées par un parfum de violette.

CHAUFFE
L’intensité légère du feu 
extrait des arômes doux 
et légers (miel, vanille, 
crème pâtissière…).
Temps : 1 heure

CEPAGE
100% Ugni blanc. 
Ce cépage vigoureux, 
qui apporte fraîcheur et 
finesse, laisse au terroir  
sa plus grande expression.

      TYPE DE FUT
Le CognaC Park vieillit 
dans des fûts de bois de 
chêne, principalement du 
Limousin, d’une conte-
nance de 400 litres. 10 
mois en fûts neufs, puis 
logé en fût roux.

     DISTILLATION
La double distillation  
traditionnelle charentaise 
(dite «à repasse») avec des 
alambics en cuivre de 25 
hectolitres permet d’obte-
nir des alcools finement 
élaborés.

Park BORDERIES

     médailles du Park Borderies dégustation du Park borderies

Comment déguster un Cognac Park ?
Après avoir dégusté votre Cognac Park  
BORDERIES, laissez un fond dans un verre «tulipe». 
Quelques minutes plus tard, humez à nouveau votre 
Cognac Park BORDERIES pour découvrir de nou-
veaux arômes et avoir une pleine compréhension  
du produit.

Les astuces du maître de Chai
Lorsque vous humez votre cognac, fermez les yeux 
pour concentrer vos propres sens sur les arômes,  
et laissez parler votre imaginaire, vos souvenirs. 

San francisco world spirits competition
Double gold 2014

Allwines & HKSA 
Silver 2015

IWSC
Silver 2015

Contenance 

Disponible en 5, 20, 70 et 75 cl

Les Cognacs Park, un style pure, délicat et complexe, 
offrent la meilleure expression des terroirs de la région.

www.cognac-park.com

    D’où vient le Park BORDERIES ?



          Abricot
        Banane
      Citron
    Figue fraîche
  Pêche
Prune

          Foin
        Fruit de la passion
      Mangue
    Pétales de rose
  Poire
Coing

Abricot sec        
 Caramel
  Champignon
    Chocolat / Cacao
      Figue séchée
        Pomme
          Raisin de Muscat
            Safran

Cannelle
 Clou de girofle
  Gingembre
   Noix de coco
    Noix de muscade
     Réglisse
      Caramel au beurre
       Vanille (gousse)
        Fruits secsBoite à cigares

 Humus/Mousse de chêne
  Sous-bois
   Tabac
   Pain d’épice

                                  Café
                                 Cuir   
                             Fumé
                   Smokiness
                   Pain grillé
             Poivre (rose)
           Vanille (bois)

                             Fruits confits
                    oranges confites
                                       Litchi
                                Noisette
                                     Noix
                                  Prune
                             Pruneau
Pr

Beurre                                         
 Chèvrefeuille
  Fleur d’Oranger
    Violette
      Crème

Acacia
 Aubépine
  Iris
   Jasmin
    Lilas
     Fleurs blanches
      Suave

Amandes grillées
 Fleur de vigne
  Menthol
   Rose
    Nougat

          Œillet sauvage
        Orange
      Tilleul

 P
rin

tem
ps               Eté

      Hiver              Autom
ne

Cinquante chefs sommeliers, maîtres de chai, dégustateurs et  
journalistes spécialisés, ont travaillé de concert pour restituer  
toute la richesse aromatique du Cognac. De ces échanges 
passionnés est née la Roue des Arômes du Cognac.

Un Cognac possède une multitude d’arômes complexes et mêlés. Certains d’entre eux seront 
dominants et marqueront votre nez et votre palais.

PARK 
BORDERIES  

Single Vineyard

La roue des arômes

Au cours d’une soirée, à consommer pur ou sur glace.  
Pour les plus gourmands, savourez-le avec un bonbon au caramel  

ou une banane flambée et son coulis de chocolat chaud.

  

                            Bois de cèdre                                           
                          Bois de chêne
                        Bois de Santal
                     Zeste d’orange



dégustation du Park XO

Comment déguster un Cognac Park ?
Après avoir versé votre Cognac Park XO, laissez un 
fond dans le verre «tulipe». Quelques minutes plus 
tard, humez à nouveau votre Cognac Park XO pour 
découvrir de nouveaux arômes et avoir une pleine 
compréhension du produit.

Les astuces du maître de Chai
Lorsque vous humez votre Cognac, fermez les yeux 
pour concentrer vos propres sens sur les arômes, et 
laissez parler votre imaginaire, vos souvenirs. 

PARK 
XO  

Traditionnel Reserve

CHAUFFE
L’intensité moyenne du feu 
extrait des arômes avec un 
certain tanin (arômes épi-
cés, chocolat…)
Temps : 40 min

CEPAGE
100% Ugni blanc. 
Ce cépage vigoureux, 
qui apporte fraîcheur et  
finesse, laisse au terroir sa 
plus grande expression.

      

      TYPE DE FUT
Le CognaC Park vieillit 
dans des fûts de bois de 
chêne, principalement du 
Limousin, d’une conte-
nance de 400 litres. 12 
mois en fûts neufs, puis 
logé en fût roux.      

     DISTILLATION
La double distillation  
traditionnelle charentaise 
(dite «à repasse») avec des 
alambics en cuivre de 25 
hectolitres permet d’obte-
nir des alcools finement 
élaborés.

Park XO

Le Cognac Park Xo est composé de : 

20% Fins bois 
Rondeur, souplesse et onctuosité.

30% Petite Champagne 
Arômes floraux et fruités.

30% grande Champagne 
Finesse et distinction, arômes floraux.

20% Borderies 
Rondeur et douceur, arômes violette.

     D’où vient le Park XO ?

Contenance 

Disponible en 5, 20, 70 et 75 cl

     médailles du Park XO

Los angeles wines spirits competition
Best of show
Best of class 
Gold 2011

San francisco world spirits competition
Gold 2012

IWSC
Silver 2014

Les Cognacs Park, un style pure, délicat et complexe, 
offrent la meilleure expression des terroirs de la région.

www.cognac-park.com



          abricot
        Banane
      Citron
    Figue fraîche
  Pêche
Prune

          Foin
        Fruit de la passion
      Mangue
    Pétales de rose
  Poire
Coing

Abricot sec        
 Caramel
  Champignon
    Chocolat / Cacao
      Figue séchée
        Pomme
          raisin de Muscat
            Safran

Cannelle
 Clou de girofle
  gingembre
   noix de coco
    noix de muscade
     réglisse
      Caramel au beurre
       Vanille (gousse)
        Fruits secsBoite à cigares

 Humus/Mousse de chêne
  Sous-bois
   Tabac
   Pain d’épice

                                  Café
                                 Cuir   
                             Fumé
                   Smokiness
                   Pain grillé
             Poivre (rose)
           Vanille (bois)

                             Fruits confits
                    Oranges confites
                                       Litchi
                                Noisette
                                     noix
                                  Prune
                            Pruneau

                            Bois de cèdre                                           
                          Bois de chêne
                        Bois de Santal
                     Zeste d’orange

Beurre                                         
 Chèvrefeuille
  Fleur d’Oranger
    Violette
      Crème

acacia
 aubépine
  Iris
   Jasmin
    Lilas
     Fleurs blanches
      Suave

Amandes grillées
 Fleur de vigne
  Menthol
   rose
    nougat

          Œillet sauvage
        Orange
      Tilleul

 P
rin

tem
ps               Eté

      Hiver              Autom
ne

Cinquante chefs sommeliers, maîtres de chai, dégustateurs et 
journalistes spécialisés, ont travaillé de concert pour restituer 
toute la richesse aromatique du Cognac. De ces échanges 
passionnés est née la Roue des Arômes du Cognac.

Un Cognac possède une multitude d’arômes complexes et mêlés. Certains d’entre eux seront 
dominants et marqueront votre nez et votre palais.

La roue des arômes

PARK 
XO  

Traditionnel Reserve

  Suggestion d’accompagnement

Au cours d’une soirée, à consommer sur glace ou pur, et à savourer,   
pour les plus gourmands avec du roquefort ou une glace à la vanille.



     

     

 



  



CHAUFFE
L’intensité légère du feu 
extrait des arômes doux 
et légers (miel, vanille, 
crème pâtissière…).
Temps : 1 heure

CEPAGE
100% Ugni blanc. 
Ce cépage vigoureux, 
qui apporte fraîcheur et 
finesse, laisse au terroir  
sa plus grande expression.

      

      TYPE DE FUT
Le CognaC Park vieillit 
dans des fûts de bois de 
chêne, principalement du 
Limousin, d’une conte-
nance de 350 litres. 12 
mois en fûts neufs, puis 
logé en fût roux.      

      DISTILLATION
La double distillation  
traditionnelle charentaise 
(dite «à repasse») avec des 
alambics en cuivre de 25 
hectolitres permet d’obte-
nir des alcools finement 
élaborés.

PARK
CHAI N°8 
single barrel

Park CHAI n°8

     médailles du Park Chai n°8 dégustation du Park CHAI n°8

Comment déguster un Cognac Park ?
Après avoir dégusté votre Cognac Park CHAI N°8, 
laissez un fond dans le verre «tulipe». Quelques 
minutes plus tard, humez à nouveau votre Cognac 
Park CHAI N°8 pour découvrir de nouveaux arômes 
et avoir une pleine compréhension du produit.
Pur ou sur  glace, selon l’instant de dégustation.

Les astuces du maître de Chai
Lorsque vous humez votre cognac, fermez les yeux 
pour concentrer vos propres sens sur les arômes, et 
laissez parler votre imaginaire.

Wine & Spirits wholesalers of america 
Las vegas    

Chai n°8 Petite champagne
Double gold 2014
Best xo cognac 2014
Best of show 2014

San Francisco World Spirits Competition 
Chai n°8 Petite champagne
Silver 2015

Le Cognac Park CHAI N°8 est composé de : 

21 ans : 100% Petite Champagne 
Arômes floraux et fruités.

Lot 92-94 : 100% Borderies 
Rondeur et douceur, arômes violette.

    D’où vient le Park Chai n°8 ?

Contenance 

Disponible en 70 et 75 cl

Les Cognacs Park, un style pure, délicat et complexe, 
offrent la meilleure expression des terroirs de la région.

www.cognac-park.com



Cannelle
 Clou de girofle
  gingembre
   noix de coco
    Noix de muscade
     réglisse
      Caramel au beurre
       Vanille (gousse)
        Fruits secsBoite à cigares

 Humus/Mousse de chêne
  Sous-bois
   Tabac
   Pain d’épice

                             Fruits confits
                     Oranges confites
                         Figue confite
                                     Litchi
                              Noisette
                                   noix
                               Prune
                        Pruneau

Beurre                                         
 Chèvrefeuille
  Fleur d’oranger
    Violette
      Crème
        Miel

Floral
 acacia
  Fleurs blanches
   aubépine
   Iris
    Jasmin
     Lilas
      Suave
       Délicat
        Longueur

Pâte d’amande
amandes grillées
 Fleur de vigne
  Menthol
   rose
    nougat

          Œillet sauvage
        orange
      Tilleul

 P
rin

tem
ps               Eté

      Hiver              Autom
ne

Park CHAI N°8 
Borderies lot 92-94

          Foin
        Fruit de la passion
      Mangue
    Pétales de rose
  Poire
 Coing

abricot sec        
 Caramel
  Champignon
    Chocolat / Cacao
      Figue séchée
        Pomme
          raisin de Muscat
            Safran

Cannelle
 Clou de girofle
  gingembre
   noix de coco
    noix de muscade
     Réglisse
      Caramel au beurre
       Vanille (gousse)
        Fruits secs

Floral
 acacia
  Fleurs blanches
   Aubépine
   Iris
    Jasmin
     Lilas
      Suave
       Délicat
        Longueur

 P
rin

tem
ps               Eté

      Hiver              Autom
ne

                       Fruits confits
               Oranges confites
                                  Litchi
                            Noisette
                                  noix
                              Prune
                        Pruneau

Boite à cigares
 Humus/Mousse de chêne
  Sous-bois
   Tabac
    Truffe
     Pain d’épice

La roue des arômes

Cinquante chefs sommeliers, maîtres de chai, dégustateurs et 
journalistes spécialisés, ont travaillé de concert pour restituer 
toute la richesse aromatique du Cognac. De ces échanges passion-
nés est née la Roue des Arômes du Cognac.

Un Cognac possède une multitude d’arômes complexes et mêlés. 
Certains d’entre eux seront dominants et marqueront votre nez et 
votre palais.

Park CHAI N°8  
Petite Champagne
21 ans

PARK
CHAI N°8 
single barrel



PARK  

Extra  
grande Champagne

Le Cognac Park EXTRA est composé de : 

100% Grande Champagne 
Finesse et distinction, arômes floraux,  
produit des eaux-de-vie complexes et dotées 
d’une grande longévité.

CHAUFFE
L’intensité légère du feu 
extrait des arômes doux 
et légers (miel, vanille, 
crème pâtissière…).
Temps : 1 heure

CEPAGE
100% Ugni blanc. 
Ce cépage vigoureux, 
qui apporte fraîcheur et  
finesse, laisse au terroir sa 
plus grande expression.

      TYPE DE FUT
Le CognaC Park vieillit 
dans des fûts de bois de 
chêne, principalement du 
Limousin, d’une conte-
nance de 350 litres. 12 
mois en fûts neufs, puis 
logé en fût roux.      

      DISTILLATION
La double distillation  
traditionnelle charentaise 
(dite «à repasse») avec 
des alambics en cuivre de  
25 hectolitres permet 
d’obtenir des alcools fine-
ment élaborés.

Park EXTRA

     médailles du Park Extra dégustation du Park EXTRA

Comment déguster un Cognac Park ?
Après avoir dégusté votre Cognac Park EXTRA,  
laissez un fond dans le verre «tulipe». Quelques 
minutes plus tard, humez à nouveau votre Cognac 
Park EXTRA pour découvrir de nouveaux arômes et 
avoir une pleine compréhension du produit.

Les astuces du maître de Chai
Lorsque vous humez votre cognac, fermez les yeux 
et ouvrez légèrement la bouche afin de laisser les 
effluves traverser votre palais.

IWSC 
gold 2012

New York international spirit competition     
Silver 2012

San Francisco World Spirits Competition    
Double gold 2017

Contenance 

Disponible en 5, 20, 70 et 75 cl

Les Cognacs Park, un style pure, délicat et complexe, 
offrent la meilleure expression des terroirs de la région.

    D’où vient le Park EXTRA ?

www.cognac-park.com



          Abricot
        Banane
      Citron
    Figue fraîche
  Pêche
Prune

          Foin
        Fruit de la passion
      Mangue
    Pétales de rose
  Poire
Coing

Abricot sec        
 Caramel
  Champignon
    Chocolat / Cacao
      Figue séchée
        Pomme
          Raisin de Muscat
            Safran

Cannelle
 Clou de girofle
  Gingembre
   Noix de coco
    Noix de muscade
     Réglisse
      Caramel au beurre
       Vanille (gousse)
        Fruits secs

Boite à cigares
 Humus/Mousse de chêne
  Sous-bois
   Tabac
   Pain d’épice
    Truffes

                                  Café
                                 Cuir   
                             Fumé
                   Smokiness
                   Pain grillé
             Poivre (rose)
           Vanille (bois)

                             Fruits confits
                    Oranges confites
                                       Litchi
                                noisette
                                     Noix
                                 Prune
                           Pruneau

Beurre                                         
 Chèvrefeuille
  Fleur d’Oranger
    Violette
      Crème

Acacia
 Aubépine
  Iris
   Jasmin
    Lilas
     Fleurs blanches
      Suave

Amandes grillées
 Fleur de vigne
  Menthol
   Rose
    Nougat

          Œillet sauvage
        Orange
      Tilleul

 P
rin

tem
ps               Eté

      Hiver              Autom
ne

PARK  

Extra  
grande Champagne

Cinquante chefs sommeliers, maîtres de chai, dégustateurs et  
journalistes spécialisés, ont travaillé de concert pour restituer 
toute la richesse aromatique du Cognac. De ces échanges 
passionnés est née la Roue des Arômes du Cognac.

Un Cognac possède une multitude d’arômes complexes et mêlés. Certains d’entre eux seront 
dominants et marqueront votre nez et votre palais.

La roue des arômes

Accompagné d’un cigare cubain, et pour les plus gourmands,  
à savourer avec un fondant au chocolat ou morceau de caramel au beurre salé. 

  Suggestion d’accompagnement

                            Bois de cèdre                                           
                          Bois de chêne
                        Bois de Santal
                     Zeste d’orange



dégustation du Park Millésimes

Comment déguster un Cognac Park ?
Après avoir versé votre CognAC PArk MillésiMes, laissez un 
fond dans le verre «tulipe». Quelques minutes plus tard, humez 
à nouveau votre Cognac Park Millésimes pour découvrir de  
nouveaux arômes et avoir une pleine compréhension du produit.

Les astuces du maître de Chai
lorsque vous humez votre Cognac, fermez les yeux pour concentrer 
vos propres sens sur les arômes, et laissez parler votre imaginaire.

PARK  
MILLÉSIMES  

collection

CHAUFFE
L’intensité forte du feu 
extrait des arômes avec un 
certain tanin (arômes épi-
cés, chocolat…)
Temps : 1 heure

CEPAGE
100% Ugni blanc. 
Ce cépage vigoureux, qui 
apporte fraîcheur et fi-
nesse, laisse au terroir sa 
plus grande expression.

      

       TYPE DE FUT
CognaC Park vieillit dans 
des fûts de bois de chêne, 
principalement du Limou-
sin, d’une contenance de 
350 litres. 

      

         DISTILLATION
La double distillation  
traditionnelle charentaise 
(dite «à repasse») avec des 
alambics en cuivre de 25 
hectolitres permet d’obte-
nir des alcools finement 
élaborés.

Park Millésimes

Les Millésimes Park : tous les vintages sont âgés  
de 40 ans et plus. Des éditions limitées uniques  
disponibles à partir de 1970, vieillies dans des caves 
naturelles.

     D’où viennent les Parks MILLÉSIMES ?

Contenance 

Disponible en 70 et 75 cl

Les Millésimes Park se reflètent par un style pur, délicat et 
complexe, traduisant la meilleure expression des terroirs de 
la région. Ils viennent compléter et sublimer la gamme Park.

www.cognac-park.com



À la fin du repas, pur ou accompagné  
d’un cigare aux saveurs poivré et épicé type cubain.

PARK  
MILLÉSIMES  

collection

  Suggestion d’accompagnement


