Créateurs de cognac depuis 1880

Créateurs

Creators of COGNAC

de

COGNAC

Maîtres de Chai
de Pères en fils :
Quatre Générations unies par une même passion…
Cellar masters from father to son : Four generations united by a single passion…

Histoire
& TRADITION
History and tradition

GastonTessendier
Fondateur et producteur de cognac en 1880
Founder and cognac producer in 1880

Claude Tessendier
1932

Jean Claude Tessendier
1960

Lilian et Jérôme Tessendier
depuis 1992

Au-delà d’un savoir faire métier unique, qui a su s’enrichir avec le temps et l’expertise passionnée des héritiers
du Domaine, la Maison TESSENDIER prend ses racines au cœur de l’Histoire de France pour s’inscrire dans le
patrimoine culturel ancestral de la région de Cognac.
Above and beyond a unique professional expertise which over the years has been enriched with the passionate
skill of the estate’s heirs, La Maison TESSENDIER is rooted in the very heart of French history, making it part of
the Cognac region’s ancestral cultural heritage.

L’histoire en Héritage
C’est au XI ème siècle que le Comte de Poitou
Guillaume vendit à son cousin le Vicomte Hugues
Maingot une partie de ses terres, faisant de lui le
Seigneur de Surgères, dont la devise familiale (en latin)
fut, depuis ce jour :

˝ Post Tenebras Spero Lucem ˝
˝ Après les ténèbres, j’espère la lumière ˝
Le Vicomte Maingot fut le dernier Seigneur de
Surgères et laissa trois filles dont l’une deviendra
l’icône des racines légendaires de la Distillerie

XI siècle
ème

D’une terre prometteuse Gaston Tessendier sut créer une propriété viticole unique devenue un Domaine
de 30 hectares : le Domaine familial des Borderies ;

D’une Distillerie née sur cette enclave de vignes rares dont le sol est si propice au vieillissement des eaux de vie,

l’actuelle génération sait élaborer les meilleurs Cognacs qui renforcent chaque jour l’empreinte de sa noble signature.

11th century
Gaston Tessendier successfully transformed promising soils into a unique winemaking property that became

Tessendier, faisant entrer l’Histoire dans la légende
lors de l’union de sa descendante Laetitia Maingot
avec Pierre Tessendier.
Dès 1862, leur fils Gaston Tessendier acquit le Buisson
ainsi que d’autres terres et parcelles de vignes, qui
vinrent compléter la propriété composant le Domaine
de l’actuelle Distillerie TESSENDIER.

The inheritance of history
In the 11th century Guillaume Count of Poitiers sold
part of his land to his cousin the Viscount Hugues
Maingot, who became Lord of Surgères. Their family
motto (in Latin) became from that moment :

˝ Post Tenebras Spero Lucem ˝
˝ After darkness, I hope for light ˝

a 30 hectare estate : the Borderies family estate ;

The Viscount Maingot was the last Lord of Surgères

From a distillery born in this enclave of rare vines with soils particularly suited to maturing eaux-de-vie,

and was survived by three daughters, one of whom

the current generation is able to produce top-level cognacs which strengthen the influence of this noble signature

would become the icon of the legendary origins of

each and every day.

Distillerie Tessendier, transforming history into legend
when her descendant Laetitia Maingot married Pierre
Tessendier.
Beginning in 1862, their son Gaston Tessendier
acquired Buisson as well as other land and plots of
vines, together making up what is the current
Distillerie TESSENDIER estate.

Lilian et Jérôme TESSENDIER,
Maîtres de Chais de la quatrième génération.

A modern cognac

Cognac
d’aujourd’hui
D’un héritage unique est né le savoir faire inspiré de la nouvelle génération devenue “Créateurs de Cognac ”.
C’est ainsi que Lilian et Jérôme Tessendier apportent à leur tour une expertise unique à l’Art de l’assemblage qu’ils pratiquent avec ferveur.
Out of a unique heritage was born the inspired expertise of the new generation, now “creators of cognac”.
And so, it is the turn of Lilian and Jérôme Tessendier to bring their unique expertise to the art of blending to which they devote such passion.

Complices

d’une même

passion

Un style inimitable

An inimitable style

Lilian et Jérôme dégustent au quotidien des dizaines de qualités

Every day Lilian and Jérôme taste dozens of grades of eaux-de-vie

d’eaux-de-vies provenant des meilleurs terroirs du cognac.

from the best terroirs the Cognac region has to offer. Only those

Seules les plus prometteuses rejoindront l’immense palette

with the greatest potential join the extensive range of eaux-de-vie

d’eaux-de-vies qui reposent dans les chais.

stored in the cellars.

Une production annuelle de 4 Millions de litres…

Annual production of 4 million litres…

La distillation reste un art dont la pratique et la mise au point

Distillation remains an art which requires years of experience to

imposent l’expérience des années. Jean-Claude Tessendier sut

master and perfect. Jean-Claude Tessendier successfully passed on

transmettre tout son savoir-faire à ses fils Lilian et Jérôme.

his own expertise to his sons Lilian and Jérôme.

Grande Champagne, Petite Champagne, Borderies et Fins bois…

Grande Champagne, Petite Champagne, Borderies and Fins Bois…

Lilian and Jérôme TESSENDIER,

de ces quatre crus de Cognacs, la distillerie produira les eaux-de-

it is from these four regions that the distillery produces

Fourth generation cellar masters.

vie, préludes aux futures créations de Cognacs de la Maison qui

eaux-de-vie, preludes to the future creation of cognacs which are

Inspired by the same passion.

s’affirmeront toutes par un style, des caractéristiques olfactives et

all characterised by a single style with totally unique flavours and

gustatives absolument uniques.

aromas.

20 000 fûts de chêne,
12 millions de litres stockés
20 000 oak barrels, 12 million litres stored

A living stock

Un stock

vivant

Une grande capacité de stockage

Large storage capacity

Avec 20 000 fûts de chênes de la forêt du Limousin
d’une capacité de 350 à 400 litres pour un stockage
d’ensemble équivalent à 120 000 HL,
la distillerie TESSENDIER & Fils bénéficie d’un potentiel
commercialisable de 15 à 20 millions de bouteilles par
an. La distillerie TESSENDIER & Fils possède 14 chais
totalisant une surface de 20 000 m², sur un Domaine
de plus de 10 hectares.
C’est ainsi, par une démarche d’adaptabilité
permanente, que l’entreprise peut satisfaire
les demandes les plus exigeantes de ses clients
mondiaux en assurant la disponibilité de ses produits
de manière réactive autant que qualitative.

With 20,000 barrels made from Limousin forest oak,
each with a capacity of 350 to 400 litres to give a total
storage capacity equivalent to 120,00 hectolitres,
Distillerie TESSENDIER & Fils has the potential to
market 15 to 20 million bottles per year.
Distillerie TESSENDIER & Fils has 14 cellars with a total
surface area of 20,000 m², in an estate covering more
than 10 hectares.
This, along with a constant ability to adapt, is how the
company is able to meet even the most demanding
requests from its customers around the world whilst
ensuring that its products are quickly and efficiently
available.

Lilian et Jérôme
se retrouvent
chaque matin pour
déguster et créer plus
de 1000 assemblages
par an, au gré de
l’inspiration et d’une
harmonie partagée.

Un stock vivant

A living stock

La Distillerie Tessendier & Fils possède, historiquement,
des chais centenaires au bord du fleuve Charente, qui
garantissent par leur humidité, un vieillissement des
cognacs optimal.

Historically, Distillerie Tessendier & Fils is the owner
of century-old cellars along the Charente river with
humidity that ensures perfect ageing conditions for
cognacs.

Lilian and Jérôme
meet every morning
to taste and create more
than 1000 blends per

Les eaux-de-vie, parfois plus que centenaires,
offrent au Maître de Chais, une diversité de richesse
aromatique unique et exceptionnelle pour
l’élaboration et la création de ses assemblages.

The eaux-de-vie, sometimes more than a hundred
years old, offer the cellar master a wide range of
unique and exceptional aromatic richness when
formulating and creating blends.

year, drawing on their
shared harmony and
inspiration.

Sécurité et qualité

Safety and quality
Un équipement de pointe

Depuis 2006, la distillerie TESSENDIER & Fils a engagé la mise en place d’un système de Management et
de contrôle de la sécurité et de la Qualité des denrées alimentaires. La production est organisée dans le respect
du strict processus inscrit dans les certifications (HACCP, ISO 22000, ISO 22002) : procédures rédigées, mises
en place et contrôlées par l’ ingénieur Qualité de la Maison. Basée sur la méthode HACCP en vigueur de la récupération des matières premières aux expéditions - la Distillerie TESSENDIER & Fils offre la garantie
d’une parfaite conformité des Cognacs élaborés et produits qui répondent ainsi aux exigences du Règlement
Européen N°852/2004.
Un laboratoire intégré permet de réaliser les analyses et contrôles nécessaires. L’ensemble du personnel - qualifié
et formé à l’utilisation des appareils sophistiqués, tel le nouveau Winescan et le dernier Spectrophotomètre contribue à aider le Maître de Chais dans sa recherche de coupe, de sélection et d’assemblage.
La totalité des modes de transport est dotée des documents d’accompagnement administratifs et d’une analyse
certifiée COFRAC. Les analyses effectuées ne sont qu’un support à la dégustation qui seule préside aux choix
finaux du Maître de Chais.

La mise en bouteilles est
l’aboutissement d’un long processus,
de la vigne au cognac, que
maitrise parfaitement la Distillerie
Tessendier et Fils.

Bottling is the culmination of
a long process from vine to cognac,
perfectly mastered by Distillerie
Tessendier et Fils.

Équipements…
Equipments…

In-house laboratory

Laboratoire intégré
State-of-the-art equipment

Since 2006 Distillerie TESSENDIER & Fils has been committed to setting up a management, safety and quality
control system for foodstuffs. Production adheres to the strict processes set out in the various certifications
(HACCP, ISO 22000, ISO 22002): procedures are drafted, implemented and monitored by our quality engineer.
Based on the HACCP method currently in force – from recovery of raw materials to shipping –
Distillerie TESSENDIER & Fils guarantees that the cognacs they create and produce will be fully compliant,
thus meeting the requirements of European Regulation No. 852/2004.
An in-house laboratory allows us to perform the necessary analyses and tests. All employees are qualified and
trained to use sophisticated equipment such as the new Winescan and the latest spectrophotometer, and are
involved in helping the cellar master to decide on cuts, selection and blending.
All goods are transported with the accompanying administrative documents and a COFRAC certified analysis.
The analyses performed simply serve as an aid for the cellar master, with tasting alone determining
the final selections.

Roots in French history for an increasing international focus…
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Un ancrage dans l’Histoire de France
pour une dimension Internationale croissante…

COGNAC
F r e n c h O r i g i n B r a n dy

Un Brandy
de caractère, conçu
tout en finesse
et élégance.

www.laforet.com
contact.laforet@tessendier.com

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR VOTRE SANTÉ. CONSOMMER AVEC MODÉRATION

de

Créateurs

Marques

Creators of Brands

La Distillerie TESSENDIER & Fils en quelques chiffres…
Distillerie TESSENDIER & Fils in figures…

132 ans

de savoir faire et un peu d’âme en plus
132 years of expertise with a smattering of soul

20 000

barriques de chêne
20 000 oak barrels

12 millions
de litres stockés
12 million litres stored

75

%

4

de la production vendue
à l’export sur les

continents

75% of production exported across four continents

Distillerie Tessendier & Fils
BP 215 - 94 Rue Robert Daugas 16100 Cognac cedex - France

Contact@cognac-tessendier.com

Tessendier USA
Los Angeles
Tél : +1 310 904 8098

Tessendier ASIA
Tél : +8613 501 700 648

www.cognac-tessendier.com
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