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PASQUET
Ce cognac de Jean, issu d'un assemblage
des
récoltes 1969 et 1977 en Grande Champagne
premier
LIVRET
JEAN
cru du cognac, a été distillé et élevé par Jean Biais
viticulteur et bouilleur de cru sur laPAGE
commune
INTERIEURE - VERSO
d'Eraville en Charente.
Jean, originaire de Cognac, devient par son
x 117 mm
ouvert - 92 x 58,5
mariage avec Mauricette Clavaud,92
viticulteur
en
1946.
Savile row tweed white 100g
La famille de Mauricette, installée à Eraville
depuis la fin du XIXème siècle pratique une
agriculture diversifiée, céréales, élevage et vignes
(sans distillation).
Jean et Mauricette prennent donc en charge cette
exploitation d'une dizaine d'hectares de vignes en
Grande Champagne (Eraville) et Petite Champagne
(Châteauneuf sur Charente).
En 1960, Jean installe le premier alambic de
l'exploitation, d'une capacité de 8hl et alimenté en
bois et charbon. Il en fait construire un second de
14hl dans le milieu des années 60.
Citoyen très actif, Jean s'implique dans la vie
d'Eraville, il siège de longues années au conseil
municipal, il crée le Comité des Fêtes et la Société de
chasse.
Jean est un "paysan" d'adoption bouillonnant
d'idées nouvelles. Il est de ceux qui ont permis à la
région viticole de cognac d'entrer dans la modernité.

28/11/2018

mm fermé

500

Papier :

Noir

Découpe

Visa
opérateur

Visa
contrôleur

Rainage

Veuillez trouver ci-joint l'épreuve de votre commande,
nous donner votre accord dans les meilleurs délais par e-mail ou par fax au 05 45 32 13 50

Bien au-delà des frontières de la commune, Jean
s'illustre comme premier président de l'Union
Départementale des Syndicats des Exploitants
Agricoles. Avec Messieurs Jean Brillet et Paul
Hostaing il participe activement à la mise en place
des contrats de livraison de cognac liant la Maison
Rémy Martin avec les viticulteurs attachés à ce
négociant. Née dans une tourmente contradictoire,
cette idée a su s'imposer au point qu'aujourd'hui ce
type d'accord est totalement généralisé entre les cinq
Grandes Maisons de Cognac et l'ensemble de la
viticulture.
Après cette vie très active, empreinte de l'amour
de sa famille et de sa terre, Jean prend sa retraite en
1986 et lègue ses 14ha de vignes à ses deux filles,
Clairette et Josette, qui exploitent encore à ce jour la
propriété familiale.
Jean décède en 2005 à l'âge de 84 ans.
C'est mon père Jean-Luc qui, à la demande de
Clairette, réalisera le mariage de ces deux millésimes
de 1969 et 1977. Jean était un homme de caractère,
son cognac lui ressemble
Dans une belle intensité aromatique, caractéristique des cognac cigare, se mêlent les arômes de
torréfaction, d'agrumes confits, de bois de chêne, de
poivre blanc et de gingembre. La bouche reste souple
et bénéficie d'une belle longueur.
Nous sommes heureux de pouvoir ainsi rendre
un sincère hommage à notre voisin et ami Jean Biais.

Le Cognac de Jean is a blend of 1969 and 1977
eau-de-vie from Jean Biais, who was a fellow
vintner, distiller, and our neighbor.
Just after the Second World War Jean, who was
originally from Cognac, married Mauricette
Clavaud and began working with his father-in-law
on the family’s Eraville property. Jean and
Mauricette had about a dozen hectares of vines in
Grande Champagne (Eraville) and Petite
Champagne (Chateauneuf) as well as livestock in
the beginning, but no distillery. Jean decided to
install an eight hectoliter, wood and charcoal-burning pot still in 1960 and another 14 hectoliter one
a couple of years later, after falling in love with the
intricacies of the distillation process.
Jean was also passionate about the life of his
village; he served on the mayor’s council for a
number of years and founded the town social and
hunting clubs. Beyond his involvement in his
community, he was elected as the first president of
the regional wine-growers’ union. He played an
pivotal role, alongside Jean Brillet and Paul
Hostaing, in negotiating the first contracts between
vintners and the big cognac houses they supply.
Since then, these agreements have become the
norm.

ilité en cas de faute ou omission non corrigée par vos soins.
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Désignation :
Ce cognac de Jean, issu d'un assemblage des années 60 et 70 de
Grande Champagne premier cru du cognac, a été distillé et élevé
par Jean Biais viticulteur et bouilleur de cru sur la commune
d'Eraville en Charente.
Terroir : Grande Champagne, Premier Cru, sol argilo-calcaire
Cépage : 100% Ugni blanc
Contenance : 500 ml
TAV: 49,6% Alc./vol
Caisse : 6 bouteilles/caisse. 6,8 kg
Notes de dégustation :
Couleur: ambré
Nez: notes de torréfaction, agrumes confites, chêne, poivre
blanc, gingembre
Bouche: notes épicées, gingembre, pêche jaune, réglisse, belle
structure tannique. Finale longue
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