VISITE DE LA MAISON COGNAC FERRAND
24 CHEM des Prés, 16130 Ars ·05 45 36 62 50
Lundi 22 novembre 2021, Alexandre MOURIGUE, responsable commercial France, reçoit une vingtaine de
membres de l’ASPC au Château de BONBONNET.
Après nous avoir retracé l’histoire de la maison, débutée en 1989 nous faisons connaissance avec les 2
marques phares : CITADELLE et PLANTATION.
En 1996, Alexandre Gabriel créé le gin « Citadelle », 1er gin français artisanal développé avec l’Espagne.
Après cinq années de négociations, il obtient l’autorisation AOC de distiller du gin pendant la période de
repos des alambics Charentais.
Dernière innovation, dorénavant, les gins seront distillés dans la toute nouvelle distillerie Bonbonnet,
entièrement dédiée à Citadelle.
Un petit cours sur la fabrication et nous commençons la dégustation avec Citadelle, Citadelle Jardin d’Eté,
un de nos coups de cœur puis en édition limitée Citadelle Sergent PEPPER. Pour finir nous dégustons
CITADELLE No Mistake Old Tom 46%.
Les rhums sont distillés à partir d’un vin de mélasse contrairement aux rhums agricoles qui se distillent à
partir du jus de canne à sucre.
Alexandre Gabriel lance les rhums Plantation en 1999 afin de partager sa passion pour les méthodes
historiques de production du rhum et mettre en œuvre sa technique de double vieillissement.
Rhums PLANTATION dégustés : Plantation Xaymaca, Plantation XO 20th Anniversaire, Plantation Stiggins
Pineapple, Plantation Gran Anejo (Guatemala / Belize)
Edition limitée Millésimée : Plantation Trinidad 2009 (Coup de cœur) et Australie 2007.
En fin de matinée, nous découvrons la plantation de genévriers face au château puis avons le privilège de
visiter puis déjeuner au sein de la très belle distillerie dédiée aux gins.
Nous finissons cette belle dégustation avec le Cognac Sélection des Anges.
L’après-midi nous avons visité les chais de stockage de rhum et nous avons pu ainsi gouter sur fût, les
différentes sélections et nous rendre compte de l’influence de l’origine du fût : fût de cabernet,
Fût de whisky etc.
Nous remercions Alexandre et La Maison FERRAND pour cette journée très instructive, le temps qu’il nous
a consacré et pour la qualité de l’accueil qui nous a été réservé.
Vous pouvez retrouver tous ces produits à La maison du WHISKY ou directement à la boutique du Château
Bonbonnet
www.cognacferrand.com
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