
CAMUS

Extra Dark & Intense, 40 %
Sacrilège absolu, après plusieurs décennies 

de vieillissement, chaque barrique est 

soutirée puis confiée au maître tonnelier 

qui la toaste à nouveau pour régénérer 

les douelles. Le fût est ensuite rempli avec 

son cognac d’origine, qui 

devient encore plus riche 

et intense. Du sur-

mesure ! Attaque très 

gourmande, entre le 

mille-feuille et le pain 

d’épices, bouche cho-

colatée qui donne le 

vertige aux épices. La 

finale s’intensifie et 

laisse apparaître des 

notes de torréfaction.

Prix : 450 € les 70 cl
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RÉMI LANDIER

SPECIAL PALE

Fins Bois, 45 %
La mention Pale, créée il y a 200 ans, désignait des cognacs purs, à une époque 

où on les maquillait à la mélasse ou à la croûte de pain brûlée. Un retour aux 

sources salutaire. Une explosion de fruits (raisin, poire, figue) trouve l’ensemble 

de son élégance sur le gingembre, le tilleul, le citron et la réglisse. La finale se 

profile élégamment sur la vanille, la prune et le poivre blanc.

Prix : 49 € les 70 cl
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HINE BONNEUIL

Grande Champagne, 2006, 43 %
L’illustre maison Hine, après 240 ans d’existence, acquiert en 2004 un 

domaine de 70 hectares à Bonneuil, en Grande Champagne : une prise 

exceptionnelle dans l’une des communes les plus prestigieuses au sein 

du 1er cru de l’appellation. Désormais, une cuvée millésimée composée 

d’une vingtaine de fûts de ce terroir est proposée chaque année. La figue 

donne le ton, suivent la carambole et la poire. Le cognac se révèle alors 

plus herbacé. Les tanins fins rétrécissent en bouche et le raisin blanc est 

bien présent, le miel aussi. Finale tout en allonge sur le poivre blanc.

Prix : 125 € les 70 cl
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par Cyrille Mald et Alexandre Vingtier

DIX FLACONS QUI BOUSCULENT 
LES RÈGLES DU COGNAC
Les belles cuvées de cognac ne se résument plus aux VS, VSOP, XO 
et Extra. Un bouillonnement créatif s’est emparé du vignoble cognaçais 
et donne des résultats aussi étonnants que séduisants.

C
es dix dernières années, quelques grandes maisons ont lancé un mouvement innovant avec 
des cuvées surtout destinées à l’export : Hennessy Classivm et Black, Rémy Martin Cœur 
de Cognac ou encore Martell Noblige. Désormais, cette soif de bousculer les codes s’étend 
à l’ensemble de l’AOC, de la Grande Champagne à l’île d’Oléron, des négociants aux vigne-

rons. Au sein des six crus apparaissent des cuvées parcellaires, des vieillissements en fûts de petites 
tailles ou des chauffes inhabituelles en collaboration avec les tonneliers locaux, ainsi que des degrés 
de mise en bouteilles supérieurs au sacro-saint 40 %. D’autres jouent avec la nouvelle version du décret 
d’appellation de janvier 2015 : on voit ainsi apparaître des finitions (et bientôt des vieillissements) 
en fûts de sauternes ou d’oloroso. Même le fût neuf de chêne américain s’invite dans la danse !

Les conseils de spécialistes peuvent être trouvés auprès de l’incontournable Cognathèque à Cognac, 
des boutiques Cognac Only à La Rochelle et Bordeaux et LDMW Fine Spirits à Paris.
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