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el un bijou, le Cognac Monnet se distingue d’abord par son éclat 
et sa brillance. Tel un bijou, il a été poli à la perfection par l’œuvre 
du temps et des hommes. Il est le fruit d’une tradition séculaire, 
enrichie au fi l des années par les générations de maîtres de chais 

qui se sont relayés et se sont transmis, depuis 1838, tous les secrets de 
la qualité. Tous avaient le même rêve : faire de la maison Monnet une 
grande signature du Cognac, et faire de la dégustation d’un Cognac 
Monnet un instant éclatant de raffi  nement et de plaisir. 
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epuis sa fondation en 1838, la maison Monnet fait partie des 
signatures historiques du Cognac. Elle en a vécu les moments de 
gloire et les périls, la grande histoire et les mille petits événements 
qui ont fait du Cognac un produit d’exception. Ses dirigeants ont 

souvent été des innovateurs, de véritables visionnaires. Ce fut le cas du 
fondateur, Jean-Gabriel Monnet, qui développa très rapidement son 
entreprise et construisit des chais révolutionnaires à Cognac. Ce fut le 
cas également de son fi ls, Jean Monnet, qui fut un des fondateurs de 
l’Union Européenne. Son ouverture au monde lui venait de la tradition 
familiale. Le Cognac est un éclatant moyen de rapprocher les peuples en 
célébrant un certain art de vivre. Au cœur des cognacs Monnet, il y a la 
transmission fi dèle des traditions, mais aussi la volonté d’innover, de 
repousser les limites, d’aller toujours plus loin dans la qualité.

Jean Monnet, un des fondateurs 
de l’Union Européenne.
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hez Monnet, la tradition n’est jamais fi gée. Elle est en 
mouvement et se bonifi e sans cesse, au fi l des expériences. 
Aujourd’hui, le Cognac Monnet doit largement sa qualité à 
une approche parcellaire innovante, dans laquelle le maître 

de chais recherche les meilleures associations de terroirs. Ce qui 
fait la richesse et l’éclat d’un Cognac Monnet c’est la 
complémentarité des eaux-de-vie composant un assemblage. 

Les cognacs issus de sols sablonneux apportent du fruit et de la 
vivacité, ceux qui proviennent de sols argilo-calcaires apportent 
plus de structure. C’est ainsi que l’on composera, tel un parfum, 
un Cognac harmonieux, bien équilibré, où le bois n’empêchera 
jamais les notes fl orales et fruitées de la vigne de s’exprimer. 
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Ne croy� surtout pas 
que je �me toute la journée ! 
Je suis bien trop tempérant 
pour cela. Il s’agit en réalité 
de fa  cigares : ils sont cre  
et remplis de cognac 
à l’intérieur.
Winston Churchill.

Ne croy� surtout pas 

a distillation est un art autant qu’une science. Si elle a des 
fondements chimiques elle est avant tout le fruit d’une très 
longue expérience et d’un véritable savoir-faire. Chaque 
distillateur a sa façon de travailler la traditionnelle double-

distillation qui donne naissance au Cognac. 

Chez Monnet, la distillation vise à obtenir des cognacs d’une 
grande douceur, à la robe éclatante et aux accents fl oraux bien 
prononcés. Seule la distillation avec les lies permet cette belle 
qualité aromatique et la parfaite concentration. Cette technique, 
bien que plus contraignante, off re des cognacs subtils et doux, 
parfaitement aptes au vieillissement. 
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n Cognac vieillit toujours en fût de chêne, mais dans le cas 
de Monnet, une attention toute particulière est accordée 
au bois dont sont faits les fûts. Jamais il ne doit masquer 
les arômes originels du Cognac. Il doit au contraire les 

accompagner, les sublimer, et se fondre avec eux. Le chêne est 
l’enveloppe idéale qui va, après de longues années de 
vieillissement, révéler toute la qualité des eaux-de-vie. Jeune ou 
vieux, fût neuf ou ancien, peu importe, il doit toujours apporter 
une touche de délicatesse, il est un écrin subtil pour des eaux-de-vie 
en devenir. Chaque fût est donc choisi en fonction de ses affinités 
avec l’eau-de-vie qu’il va contenir et révéler au fil des années.
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omme tout grand dessein, le Cognac est avant tout une 
œuvre de patience. Il dépasse l’échelle humaine, car il lui 
faut parfois plusieurs générations pour atteindre sa 
plénitude. Chez Monnet, le rôle du maître de chais est de 

veiller sur chaque eau-de-vie pour qu’elle donne, au fil des années, 
le meilleur d’elle-même. 

L’assemblage offre d’infinies possibilités d’accords aromatiques, 
mais celui-ci n’est que l’aboutissement d’une longue quête de 
qualité tout au long du vieillissement. C’est ce chemin vers le 
Cognac que doit en permanence explorer le maître de chais, qui 
se fait tour à tour créateur, technicien et alchimiste.
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a salamandre est un animal bien réel mais est aussi une 
créature mythologique. On prêtait à cet animal le pouvoir de 
résister aux flammes. Il représente dans beaucoup de cultures 
le mythe de l’immortalité, la maîtrise du feu et du temps.  Le 

roi François 1er, natif de Cognac, l’avait choisi pour symbole. On le 
trouve ainsi abondamment au château de Chambord, accompagné 
de la devise « Nutrisco et Extinguo » (« je nourris et j’éteins »).  

La Maison Monnet en a fait son emblème depuis ses débuts, il y a 
près de deux siècles, car la salamandre en représente à la perfection 
toutes les valeurs : le pouvoir de durer et celui de créer, le feu sacré 
et la constance. La salamandre symbolise l’engagement de Monnet 
à proposer des cognacs vieillis jusqu’à leur épanouissement 
complet, des cognacs chaleureux, à la fois doux et puissants. Elle 
incarne aussi une vision des métiers du Cognac, faite d’audace et 
d’innovation.
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’art du Cognac consiste à rassembler les plus beaux arômes 
de la vigne, à les révéler par la vinifi cation, les sublimer par la 
distillation et les harmoniser par le vieillissement et les 
assemblages. Tout bon Cognac commence donc par une 

gestion durable de la vigne et de son environnement. C’est 
pourquoi Monnet est aujourd’hui à la pointe des techniques de 
gestion raisonnée du vignoble de Cognac. L’esprit de partage ne se 
limite pas à la dégustation d’un bon verre de Cognac, il s’éprouve 
aussi dans le respect de notre bien commun : la nature. De sorte 
que chaque grappe de vigne soit la promesse d’un Cognac aux 
arômes ensoleillés, un fruit gorgé de sève, riche de la vigueur d’une 
terre en pleine santé.
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l y a un style Monnet : des Cognacs « solaires », chaleureux où 
dominent des notes fruitées et florales. Le Cognac Monnet se 
déguste d’abord avec les yeux. Il se distingue par sa 
remarquable brillance et l’onctuosité de sa texture. Au nez, le 

bouquet est subtil, libérant progressivement des notes florales 
d’une belle douceur. En bouche se révèle une richesse surprenante 
et un bel équilibre. Les tanins et les notes boisées ne masquent 
pas les notes originelles du raisin, elles les complètent et les 
fondent entre elles. Ce style particulier a été immortalisé par le 
célèbre illustrateur Cappiello dans sa fameuse affiche « Sunshine 
in a glass », réalisée pour Monnet dans les années 20. Cette affiche 
a donné à la marque une aura qui l’accompagne encore 
aujourd’hui. 

Affiche de l’artiste Leonetto Cappiello - 1927
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E VS Monnet a un côté enchanteur par la présence 
remarquable d’arômes floraux. Il est composé 
d’eaux-de-vie qui arrivent à maturité au bout de 
quelques années et possèdent de la sève, une 

vigueur enthousiasmante. C’est le Cognac idéal à 
déguster en long drink, sur glace ou allongé d’eau. 
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E VSOP Monnet se distingue par un fruité surpre-
nant et très agréable. La présence de vieilles 
eaux-de-vie dans l’assemblage se remarque par 
la bonne complexité et la richesse des notes 

aromatiques, tout en conservant beaucoup de vivacité. 
C’est la générosité par excellence. 
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vec le XO, le Cognac Monnet est à son zénith : 
une robe de feu aux refl ets acajou, une 
magnifi que complexité d’arômes, une per-
sistance remarquable. Le dégustateur entre 

dans le monde des grands cognacs, là où les mots 
s’arrêtent pour laisser tout simplement place à 
l’émotion du moment. 
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 t’s Monnet time ! De nouveaux amateurs découvrent le Cognac 
un peu partout dans le monde. Ils sont avant tout en quête de 
naturel, d’authenticité et de bons moments à partager. Ils 
cherchent des produits de grande qualité et de grandes 

origines, mais avec en plus un style, la simplicité des marques 
qui savent ce qu’elles sont. Monnet est tout cela : c’est le 
Cognac de ceux qui aiment être plutôt qu’avoir, créer plutôt 
qu’imiter, partager plutôt que garder pour eux. Un Cognac 
généreux, dans la vie, pour celles et ceux qui aiment plutôt 
marcher du côté ensoleillé de la rue. 


