COGNAC

VITI COLLECTION
La marque d’embouteilleur indépendant de la famille LANDIER,

lance son premier cognac Bio
VITI COLLECTION Bio Napoléon Fins Bois Single Cask Lot 20-11
L’expression d’un savoir-faire unique sur un terroir exceptionnel
Ce cognac bio provient de la production du cousin germain de
Jean-Yves Landier, Jean-Paul A., viticulteur et distillateur au
cœur des Fins Bois depuis cinq générations sur un terroir
exceptionnel : le plateau de Saint Simeux. Jean-Paul s'est
spécialisé dans la viticulture biologique dès ses débuts dans les
années 80. Comme tout puriste il n'a jamais abandonné cette
pratique et il est aujourd'hui connu pour faire partie des
précurseurs en matière de production bio dans la région. C'est
pourquoi, les Landier sont fiers de pouvoir présenter ce fût
qu’ils ont soigneusement sélectionné avec leur cousin. C'est
un cognac rare, marqué par un fruité exceptionnel, une
couleur dorée, une très légère influence du bois et des notes
de raisins très prononcées. Les embouteillages de JPA sont
rares et valoriser son savoir-faire unique utilisant strictement
les procédés bio de la vigne à la bouteille est un privilège.
Afin de restituer au mieux les grandes qualités de cette
édition, les Landier ont préféré un degré à 45% permettant de
ne pas filtrer à froid et laissant ainsi plus de matière à l’eau de
vie lui donnant plus d’amplitude aromatique et de gras.

NOTE DE DEGUSTATION :
Couleur : or.
Nez : il s’ouvre sur des notes fruitées de prune et de poire cuite
agrémentées d’une gourmande vanille. Le zeste d’orange et l’iris
viennent ensuite donner de la profondeur à l’ensemble.
Bouche : d’une belle fraîcheur, elle reprend les notes fruitées du
nez, comme une pâtisserie à la mirabelle, pâte d’amande et citron
meringuée. Elle évolue ensuite sur le bonbon à la violette, la
noisette, la menthe poivrée et la fève de Tonka.
Finale : longue et gourmande sur le miel, la noix fraîche, l’abricot
et le lait de coco.
Verre vide : iris, poivre et agrumes.

Une Edition Single Cask limitée à 720
bouteilles pour le monde, elle est
disponible chez les cavistes et dans les
réseaux traditionnels à 75 € en prix de
vente conseillé.

COGNAC

COGNAC VITI COLLECTION
UNE COLLECTION INNOVANTE
VITI est le sobriqué communément utilisé pour désigner les viticulteurs dans la région de Cognac.
Cette nouvelle gamme intitulée ainsi, VITI COLLECTION, fait référence aux cognacs issus directement de
la « viticulture » et du travail du viticulteur. L’idée étant de promouvoir l’homme, le vigneron, la matière
première, l’authenticité de la production et l’aspect artisanal de la fabrication du cognac.
Cette gamme se veut une gamme d’embouteilleur indépendant permettant de proposer des cognacs
différents, typés, audacieux et très variés. Nous irons au fil de l’eau à la recherche de petits lots perdus
dans les nombreux chais et chez les nombreux producteurs. Nous valoriserons ainsi des savoirs faire
aussi diverses que singuliers. Une manière innovante de découvrir le Cognac ! Pour vous les faire
apprécier au plus près de ce que nous connaissons en tant que producteur, nous privilégierons des
embouteillages à fort degré et non filtré froid !

LA FAMILLE LANDIER, PRODUCTEURS DE COGNAC ETABLIE
AU CŒUR DU CRU DES FINS BOIS DEPUIS 1890

L’origine du cognac Rémi Landier remonte à la fin du 19e siècle,
lorsque Julien Girard (grand-père de Rémi Landier) s’établit
dans les Fins Bois et y planta ses premières vignes en 1890.
Conscient de la singularité de leur terroir et de leurs eaux-devie, Rémi Landier et ses fils ont créé en 1973 leur marque de
cognac éponyme. Bouilleurs de cru pour les plus grandes
maisons de négoce et produisant seulement de petites
quantités de bouteilles sous leur étiquette, Rémi Landier est
longtemps resté l’apanage des connaisseurs. Aujourd’hui, JeanYves Landier et sa fille Géraldine, quatrième et cinquième
génération, proposent une gamme complète de cognacs : du
VS aux XO ainsi que des éditions rares et limitées. Ils jouissent
également d’une excellente réputation pour leur production de
pineau des Charentes et de vins de pays charentais.

Contact :
Géraldine Landier
contact@cognacremilandier.com

