


BOURGOIN COGNAC est la seule maison à 
utiliser des microbarriques de 10L pour finir 
l’élevage de ses cognacs. 

La chauffe crocodile et la petit taille du fût ont 
pour effet d’assouplir l’eau-de-vie tout en lui 
conférant des arômes de fruits tropicaux.

Ce « charcoal mellowing » de courte durée en 
microbarrique fait toute la singularité de 
BOURGOIN COGNAC.

I N N O V A N T E
M I C R O B A R R I Q U E



Un cognac au naturel : non-assemblé, non-
filtré, non-coloré et non-sucré.

Familial, authentique et sincère. Embouteillé à 
la main par plantier, par millésime et en  single 
cask.

Ici pas de longs discours, la vérité est au fond 
de la bouteille. Vous y trouverez l’émotion d’un 
grand cognac. Recevez ce coup de poing 
comme un cadeau. Eblouissement ou stupeur 
légère vous n’en reviendrez pas indemne.

Vous êtes invité à venir visiter notre Maison de cognac.

L E  V R A I  C O G N A C  
D E  V I G N E R O N



Convivialité, excellence, créativité. Un seul objectif : 
dépoussiérer l’image du cognac avec légèreté afin de 
faire redécouvrir la catégorie aux gourmets et aux 
gourmands.

Un souffle d’air frais? Parce que la sagesse n’attend pas 
le nombre de années. La vision de notre génération et le 
savoir faire de nos aïeux saurons vous faire aimer le 
cognac.

Notre trinité : Soif, plaisir, passion. 

L A  P L U S  J E U N E  D E S  
M A I S O N S  D E  C O G N A C



L A  P A L E T T E  D E S  
P L A I S I R S
LES INDISPENSABLES

PINEAU
VERSEAU

MICROBARRIQUE

LES SECRETS DE VIGNERON
BRUT DE FUT

FINE PALE

HORS DES SENTIERS BATTUS
VIEUX MILLESIMES

VIEUX PINEAUX
NUAGE 

Apéro’
Mixo’
Digeo’

« J’envisage mes cognacs comme une palette de
couleurs. La création de chacun de mes cognacs est
toujours justifiée par un apport organoleptique singulier
dû à la mise en place d’un mode d’élaboration
technique. » Frédéric Bourgoin, vigneron inspiré et alchimiste en cavale



P I N E A U

Bouche : Abricot rouge du 
Roussillon, noix et pomme au 
caramel

Nez: Fruits à noyaux, pêche 
de vigne. Prune Umeshu.

Couleur :  or cumin

17% vol.                                                   75cl

BOURGOIN PINEAU est issu d'un mutage de 
jus de raisin ugni-blanc et de cognac. Ce 
pineau des Charentes blanc vous étonnera par 
sa fraicheur, sa légèreté́ et ses notes d’abricot 
rouge du Roussillon. 

Le mutage est effectué après un léger début de 
fermentation, s’en suivra un élevage de 12 
mois en fût roux ayant contenu de vieux 
cognacs, puis un séjour d’inversion en cuve 
inerte pendant 4 ans. 

Légèrement acidulé et d’une ampleur en 
bouche inédite, vous l’apprécierez seul ou bien 
allongé de bulles.

LES INDISPENSABLES

PINEAU NOUVEAU



V E R S E A U

Bouche : Grasse et épicée, 
cardamome noire, rapadura et 
eau de vie de poires. 

Nez: Vif et précis. Fruits à 
noyaux, pêche de vigne. 
Caramel et lie de vin.

Couleur : jaune safran

45% vol.                                                  70 cl 
Verseau est un cognac dédié aux arts du bar. 
La distillation sur lies renforcées confère à ce 
cognac un prisme aromatique atypique allant 
de la poire fraîche au pain grillé. 
La réaction de Maillard, lors de la chauffe du 
vin dans l’alam- bic permet l’extraction des 
esters d’acide gras. 

S’en suiveront 5 années de vieillissement en 
fut de chêne à gros grains du Limousin.

Verseau en français, Aquarius en latin, ou 
Ganymède en grec. Ce personnage 
mythologique était l’échanson des dieux de 
l’Olympe. Le premier barman de l’histoire. 
Verseau, versez ! 

LES INDISPENSABLES



M I C R O B A R R I Q U E

43% vol. 35 cl

Ce cognac élevé de plus de 23 ans (millésime
1994, single cask, cru premiers bois) est
unique car il bénéficié d’une maturation
innovante.

La complexité de ses arômes provient de la
finition en microbarrique de 10 litres. Faites de
chène neuf, leur bousinage en chauffe
crocodile et leur petite taille de 10 litres
confèrent au cognac une douceur et intensité
aromatique incomparable.

La mise en bouteille est faite à la main, sans 
additifs aucuns. 

Couleur : Or aux reflets de bronze

Bouche : Longue et douce. 
Abricots, prunes, végétale.

Nez : Exubérant. Fraise 
confiturée, vanille bourbon, 
mangue surmurie, noix de 
coco.

LES INDISPENSABLES



B R U T  D E  F Û T
Couleur : Ambre rayonnante

Bouche : Puissante. Poivre, 
agrumes, tabac.

Nez : Montant. Très fleuri. 
Pommes, lilas.

55.3% vol. 35cl

Fidèle à la philosophie Bourgoin Cognac, ce
cognac Brût de fût 1994 est le reflet exact du
terroir qui l'a vu naître. Cette eau-de-vie est
non assemblée, non réduite et non filtrée.

Chaque fût sélectionné est embouteillé
séparément, la provenance du cru et de la
parcelle étant méticuleusement tracés.

La mise en bouteille est faite à la main, sans
additifs aucuns.

LES SECRETS DE VIGNERON



F I N E  P A L E

Bouche : Animée. Épices 
fortes, raisins blancs, abricots, 
citrons et poires.

Nez : Puissant, concentré, 
long, pâtissier, caramel beurre 
salé meringue, iris et vanille.

Couleur : Intense jaune doré.

62.5% vol. 35cl

Pensé et conçu pour l’élaboration de cocktails,
Fine Pale est un jeune cognac de 2 ans issu
d’une coupe de cœur secondée. Vieilli dans
des fût roux, (vieux fûts de cognacs), il est
directement embouteillé à 62,5% pour garder
sa fraicheur et sa puissance aromatique.

Sa couleur minimale laissera la possibilité de
réaliser le plus grand nombre de cocktails
(utiliser 2cl/cocktail).

La mise en bouteille est faite à la main, sans
additifs aucuns.

LES SECRETS DE VIGNERON



V I G N O B L E
E N  B I O C O N T R Ô L E

BOURGOIN COGNAC est avant tout l’oeuvre d’une 
symbiose complexe entre 4 règnes: le minéral, 
l’animal, le végétal et l’humain. 

Nous cultivons nos vignes en bon père de famille. 
Nous nous investissons pour préserver la nature: 

biocontôle, paillage du cavaillon, zéro acaricides, 
zéro désherbants, plantation de haies, pose de 
nichoir à chauve-souris etc.

PROTÈGEONS LA TERRE DE NOS ENFA
NTS

   
CU

LT
IVÉ EN BON PÈRE DE FAMILLE

BIOCONTRÔ LE
CAMPAGNE

2018

®



NOTRE CREDO

Remercions celles et ceux qui œuvrent chaque 
jour de l’année avec passion dans des 
conditions climatiques parfois rudes pour vous 
offrir la quintessence de notre terroir : 

Muguette, Maëlys, Nathalie, Alain, Frédéric, 
Jean-Paul, Stéphane, Jean-Christophe, 
François et Romain.

BOURGOIN COGNAC est l’ aboutissement du 
travail de quatre générations de bouilleurs de 
crus dans la famille Bourgoin, depuis 1930, au 
cœur du village de Tarsac à Saint Saturnin en 
Charente.

D E S  F E M M E S  E T  
D E S  H O M M E S



FREDERIC BOURGOIN
frederic@bourgoincognac.com
+33 6 81 59 71 72

MAELYS BOURGOIN
maelys@bourgoincognac.com
+33 6 86 62 15 49

SUIVEZ NOUS SUR 
LES RESEAUX 
SOCIAUX:
Facebook
Instagram

VENEZ NOUS 
RENDRE VISITE:
14, rue du puits
16290 Saint Saturnin




