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Cognac.
COGNAC JEAN FILLIOUX
Réserve Familiale Très Vieille Grande Champagne
Sud-Ouest – COGNAC
Robe : cuivrée, brillante. Nez : écorce d’orange amère, fin. Epices douces, gingembre, abricot sec. Bouche :
chaleureuse, puissante, suave, gourmande. Sur des effluves d’épices, de café, de vanille, de chocolat et de fruits
secs torréfiés. Finale chaude et soyeuse. Accords mets et vins : se suffit à lui-même. Commentaires : un
cognac de grande classe.
--Visual aspect: coppery, brilliant. Nose: bitter orange peel, fine. Sweet spices, ginger, dried apricot. Palate:
warm, powerful, smooth, delectable. With scents of spices, coffee, vanilla, chocolate and roasted dried fruits.
Warm and silky finish. Match with food: enough in its own. Comments: a very classy cognac.
> Cognac Jean Fillioux – Domaine de la Pouyade – 16130 Juillac-le-Coq – Tél. 05 45 83 04 09
www.cognac-jeanfillioux.com

Cognac.
COGNAC JEAN FILLIOUX
So Elegantissime Vieille Grande Champagne XO
Sud-Ouest – C OGNAC
Robe : ambrée, soutenue. Nez : complexe, floral, clou de girofles, tabac blond. Café, vanille, poivre, agrumes
confits. Bouche : moelleuse, suave, riche. Avec des effluves citronnées qui lui donne une belle vivacité. Finale
sur des notes fumées et d’épices douces. Accords mets et vins : tarte Tatin. Commentaires : un superbe
cognac de grand style.
--Visual aspect: amber colour, deep. Nose: complex, floral, cloves, blond tobacco. Coffee, vanilla, pepper,
crystallised citrus. Palate: soft, smooth, rich. With lemone fragrances that give a nice vivacity. Smoked notes
and sweet spices in the finish. Match with food: Tatin tart. Comments: superb cognac with a great style.
> Cognac Jean Fillioux – Domaine de la Pouyade – 16130 Juillac-le-Coq – Tél. 05 45 83 04 09
www.cognac-jeanfillioux.com
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Cognac.
COGNAC JEAN FILLIOUX
Réserve Familiale
Très Vieille
Grande Champagne
--Robe : ambrée, orangée. Larmes fines et généreuses.
Nez : orange, chèvrefeuille ; très floral et raffiné. Bouche :
une attaque souple et ample sans feu, avec des notes
d’écorce d’orange dénuées d’amertume. Une grande
maturité et une certaine plénitude. Commentaires : la
puissance de la Grande Champagne s’allie à la maturité
du vieillissement. Un flacon à consommer dans la durée, à
petites gorgées, les yeux fermés. Le bonheur !

--Visual aspect: an orangy-amber hue. Nose: aromas of
orange and honeysuckle; its aromas are rather floral and
elegant. Palate: supple and full-bodied on the first taste,
without a burning sensation, and flavours of orange peel.
There is no bitterness whatsoever. Excellent maturity and a
certain fullness. Comments: The powerfulness of the
Grande Champagne region combined with the maturity of the ageing. A Cognac
to enjoy slowly, sip after sip, eyes closed. What a bliss!
> COGNAC JEAN FILLIOUX
Domaine de la Pouyade, 16130 Juillac-le-Coq
Tél. : +33 (0)5 45 83 04 09 – www.cognac-jeanfillioux.com

