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Désignation :
Le Cognac de Christian, est issu de la fin des années 80 en Petite
Champagne, second cru du cognac, a été distillé et élevé par
Christian Meslier, viticulteur et bouilleur de cru sur la commune
de Châteauneuf sur Charente.
Terroir : Petite Champagne, second Cru du Cognac, sol argilocalcaire

be a ‘trésor de famille’.
The 2018 harvest, which Jean and Christian discussed at length
as we selected this eau-de-vie from thirty years before, resembled
its predecessor. Christian remembers his 1988 battle with mildew
nearly as well as the 2018 one. 2019, the year of bottling for this
“Cognac de Christian”, which was distilled more than thirty years
ago is the year Christian and his wife and partner at the property,
Agnès, are set to become grandparents for the first time. So the
story continues. Both Christian and his brother, Claude, continue
their family’s legacy today, working neighboring vineyards. We
are certain that the beautiful eaux-de-vie will keep coming from
their distillery.

Cépage : 100% Ugni blanc
Contenance : 500 ml
TAV: 54,1% Alc./vol
Caisse : 6 bouteilles/caisse. 6,8 kg
Notes de dégustation :
Couleur: ambré
Nez: praliné, crème aux oeufs, pêche, mirabelle, banane,
abricot
Bouche: réglisse, miel, pêche, melon, figue, finale longue et
épicée
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Découpe

Au fil de notre discussion, j’apprends que,
comme ma famille Pasquet, les Meslier sont présents
à Châteauneuf-sur-Charente depuis au moins 300
ans et de plus celles-ci ont une histoire commune.
Au début de la Seconde Guerre Mondiale, l’armée
allemande réquisitionne les bâtiments de l’école de
filles pour y installer son état major.
Cette école est contigüe avec l’immeuble de mes
grands-parents qui, de suite accueillent les élèves et
maîtresses pour la suite de la classe. Marcelle, la
mère de Christian est de ces élèves, ainsi que ma
tante Jacotte et de cette aventure naîtra une belle
amitié de jeunesse.
Je suis très heureux d’avoir pu rencontrer
Christian et d’en avoir appris plus de l’histoire
familiale. Nous avons donc retenu un des 8 fûts
dormants dans un chai humide non loin du fleuve
Charente. Cette petite barrique en vidange nous a
immédiatement charmé par ses notes de praline, de
crème aux œufs, de sucre brun, c’est un cognac
envoûtant. Se retrouvent en bouche toutes les notes
pâtissières, suivie par des saveurs épicées, l’ensemble
est persistant, c’est une vraie gourmandise.
De ce lot particulier, nous avons tiré 303 flacons,
mis en bouteille le 10 septembre 2019.

We selected th
Meslier in Châ
Christian this pas
vines but when w
wine-growing. On
a conscientious vi
he took over from
on their property
French Revolutio
father and grand
Christian is passi
one 18.5 hectolite
know exactly wh
early 1970s, trans
into eau-de-vie.
In fact, both s
mother, Marcelle
Champagne just o
not take her to sch
the girls’ school
Germany in 1940
headquarters in to
The Pasquet f
Jean-Luc’s father,
our local “liquor
welcoming ho
Châteauneuf-sur-C

ACCORD / BAG

A DATER & SIGNER POUR UNE VALIDATION

