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L’EMPREINTE D’UN
GRAND NOM DU COGNAC

UN SAVOIR-FAIRE HISTORIQUE 

UNE IDENTITÉ FORTE, PORTÉE
PAR L’EMBLÉMATIQUE PANTHÈRE

Meukow est une maison indépendante et familiale qui a su, depuis 
plus de 150 ans, imposer son nom et son style grâce à la qualité 
de ses cognacs et à la construction d’une identité reconnaissable.

Pour retracer son histoire, il faut remonter au XIXe 
siècle. À cette époque, Auguste-Christophe et Gustav 
Meukow, deux frères venus de Silésie, sont chargés 
d’approvisionner la cour de Russie du tsar Alexandre 
II en eaux-de-vie de cognac. En 1862, après plusieurs 
voyages en France, ils fondent la maison A.C. Meukow 
& Co au cœur de la ville de Cognac. 

En 1979, Meukow rejoint le groupe familial indépendant 
Compagnie de Guyenne, fondé dix ans auparavant par 
Michel Coste. Elle en deviendra la marque la plus 
emblématique. Aujourd’hui dirigé avec passion par 
les enfants du fondateur, Philippe Coste, Marie-Laure 
Brugerolle et Céline Viard, ainsi que par les petits-
enfants, ce groupe fait rayonner la maison Meukow 
depuis 40 ans.

La maison Meukow connaît depuis ses débuts un très beau succès en 
France et à travers le monde. En 40 ans, la famille Coste l’a fait évoluer 
et grandir. Elle a d’ailleurs achevé de lui donner une identité forte en 
dessinant les contours de son emblème si particulier : la panthère. 
Inspirée par les qualités typiques du cognac, la force, l’élégance et la 
souplesse, cet animal a été pensé par Michel Coste. Comme le cognac, sa 
robe alterne des reflets brillants et mats qui varient selon la lumière. Et 
c’est bien là le style Meukow : un parfait équilibre entre force et souplesse, 
avec une gamme de cognacs qui se révèlent au travers d’une palette 
organoleptique d’une grande richesse.



Une carafe avec un design unique et de caractère 
Emblématique, la panthère a permis à Meukow de se démarquer depuis 30 ans. 
La panthère fait sa première apparition en 1993 sur les bouteilles de la gamme. 

Elle y apparaît parfois noire, parfois transparente, ou encore peinte à la main à 
l’or 22 carats. Ce design unique a valu à Meukow de remporter deux trophées 
Pack d’Or, remis par l’Institut national du design et du packaging. Cette identité 
visuelle forte, proche des codes du luxe, fait de la bouteille Meukow un objet 
design raffiné et la promesse d’une expérience de dégustation unique. Le bras 
palmé, logo historique de la maison Meukow, est également toujours présent 
sur les flacons.

Tout comme nos eaux-de-vie, la panthère est douce dans sa 
jeunesse, révèle son caractère avec le temps

et gagne en puissance avec l’âge. » 
Anne Sarteaux, maître de chai de Meukow

UNE MAISON DE COGNAC,
RÉPUTÉE DANS LE MONDE ENTIER

La marque Meukow est aujourd’hui distribuée en France, bien sûr, mais 
aussi et surtout dans plus de 80 pays. Il faut dire que le cognac reste en 
tête des exportations de vins et spiritueux, devançant même le champagne 
et les vins de Bordeaux. Cette réalité témoigne de l’attrait pour un certain 
savoir-vivre à la française, toujours très recherché par les consommateurs 
à l’international. Sur plus de 200 millions de bouteilles de cognac vendues 
en 2018 dans le monde, toutes marques confondues, 87,4 millions ont été 
expédiées vers les États-Unis, 27,2 millions à Singapour et 24,2 millions 
en Chine. 





À LA RENCONTRE DE L’ESPRIT MEUKOW,                                                   
ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ

DE LA VIGNE AU CHAI :
UNE SÉLECTION AROMATIQUE RIGOUREUSE 

La fabrication du cognac se perpétue au travers d’une tradition et d’un 
savoir-faire inchangés depuis que le processus de double distillation 
existe. L’expertise du maître de chai et l’observation rigoureuse de règles 
de conservation donnent au cognac Meukow une constance qualitative 
toujours renouvelée, alliant puissance et souplesse.

Le cognac Meukow puise ses qualités dans le cépage 
ugni blanc essentiellement, qui est faiblement alcoolisé 
mais toutefois suffisamment acide pour conférer au 
produit son élégance et son équilibre. Meukow utilise 
cinq des six crus du cognac : la Grande Champagne, 
la Petite Champagne, les Borderies, les Fins Bois et 
les Bons Bois, privilégiant particulièrement les crus 
de Grande et de Petite Cham¬pagne, ainsi que des 
Fins Bois. Les différentes barriques d’eau-de-vie 
sont ensuite sélectionnées en fonction des éléments 
caractéristiques de vieillissement qui leur sont propres 
en vue de fabriquer des cognacs haut de gamme.

Les tonalités des crus 
Grande Champagne : principalement floral (fleur de vigne, fleur de tilleul, bois sec)

Petite Champagne : floral (fleur de vigne) et fruité
Borderies : principalement fleuri (violette, iris)

Fins Bois : principalement fruité (raisin) et légèrement fleuri (fleur de vigne)
Bons Bois : fruité (raisin)

Pour le cognac, les vins sont distillés deux fois en double chauffe, distillation dite 
charentaise, qui permet de produire des alcools de grande qualité. Interlocuteur 
privilégié de l’œnologue, c’est un expert, responsable de la cave et de l’élevage du 
vin appelé le maître de chai, qui sélectionne les eaux-de-vie issues de ce procédé. 
Elles vieilliront ensuite pendant une durée minimale de deux ans en fûts de chêne. 
C’est ce qui donne au cognac sa couleur et son bouquet d’arômes particuliers. Ce 
processus se déroule dans une atmosphère sombre et humide au sein du chai, 
appelé le « Paradis » où s’envole doucement la « part des anges », le doux nom 
donné à la partie du volume de l’alcool qui s’évapore pendant son vieillissement en 
fûts. 



RENCONTRE AVEC ANNE SARTEAUX, MAÎTRE DE 
CHAI DE LA MAISON MEUKOW 

Le saviez-vous ? 
Contrairement au vin, le cognac ne vieillit plus une fois mis en bouteille. En effet, le 
« vieillissement » est uniquement le moment où l’alcool et le bois du fût interagissent.

À 39 ans, Anne Sarteaux est le maître de chai de la maison 
Meukow, dont elle affectionne la philosophie et l’esprit 
de famille. Après des études de biochimie et l’obtention 
de son diplôme national d’œnologie à Bordeaux, elle 
travaille à l’étranger avant de revenir en France, dans 
la région de Cognac, à la suite de sa rencontre avec un 
viticulteur-bouilleur de cru. C’est en 2007 qu’elle intègre 
la maison Meukow, où elle sera formée par le précédent 
maître de chai. Passionnée par le cognac et la richesse 
de ses arômes, Anne Sarteaux insiste sur l’importance 
de la curiosité et de la recherche d’excellence constante 
qu’exige ce produit si particulier.    

Qu’est-ce qui distingue le cognac des autres vins et spiritueux ? 
« C’est tout d’abord la matière première du raisin, issu d’un terroir unique des Charentes. Les 
sols ont leurs spécificités propres, selon les différents crus. Par exemple, les crus Borderie, 
Grande Champagne et Petite Champagne donnent des eaux-de-vie très florales, qui accélèrent 
toute leur puissance aromatique lors du vieillissement. Alors que les Fins Bois et les Bons Bois 
donnent des eaux-de-vie qui vont vieillir beaucoup plus rapidement, mais avec des notes plus 
rondes et plus fruitées.

La palette organoleptique des cognacs est très variée, très complexe, avec beaucoup d’arômes 
fruités, épicés… Elle est beaucoup plus complète que dans d’autres spiritueux. Cette richesse 
est liée à tout le processus de fabrication : sélection du raisin, vinification, distillation et 
vieillissement. 

Le cognac est un produit vivant, qui ne cesse de se développer au cours de son vieillissement 
en fûts en raison de la porosité du bois qui permet l’échange avec l’oxygène. Au cours de 
cette étape, avec le phénomène d’oxydation, l’eau-de-vie va prendre les caractéristiques du 
bois et extraire des composés comme de la vanilline ou encore des tanins, qui rajoutent de 
la complexité. Et une fois en bouteille, il ne bouge plus. Les très vieux cognacs, restés très 
longtemps en fûts, sont d’ailleurs mis en dames-jeannes, de grosses bonbonnes de verre, 
pour arrêter leur processus de vieillissement lorsque l’on sent qu’ils sont arrivés à parfaite 
maturité.

« C’est enfin le savoir-faire charentais séculaire qui nous permet, avec toutes les étapes de la 
vinification à la distillation, d’extraire le meilleur du raisin en donnant naissance à des eaux-
de-vie d’une grande diversité, qui représentent chacun des crus. »



Le moment du choix de l’eau-de-vie est crucial : comment procédez-vous ? 

« On sélectionne les eaux-de-vie en fonction des notes aromatiques qu’elles peuvent apporter 
au produit fini. Les assemblages sont faits en fonction du potentiel de l’eau-de-vie et de la 
destination qu’on va lui donner : la sélection sera différente selon que l’on souhaite faire un 
cognac VS ou un cognac XO.

Ensuite démarre le processus de vieillissement en fûts 
de chêne. Celui-ci est différent en fonction de la qualité 
intrinsèque du chai sélectionné : une eau-de-vie aura 
plus de moelleux si elle est dans un chai humide, par 
exemple.

Tout au long du vieillissement, tout est goûté 
régulièrement. Je fais d’abord des présélections et des 
essais d’assemblage en tout petits volumes, dans de 
petites fioles. Ces dernières sont présentées en comité de 
dégustation, qui se réunit une fois par mois. Si le résultat 
est satisfaisant, on le reproduit “en réalité” : c’est-à-dire 
qu’on prélève les eaux-de-vie concernées dans les fûts et 
qu’on les assemble dans un autre logement.

Lorsqu’on assemble deux eaux-de-vie, la troisième 
ainsi créée n’est pas uniquement le résultat des 
caractéristiques des deux premières : les liaisons 
chimiques qui sont faites peuvent créer des notes 
aromatiques ou un équilibre en bouche complètement 
différents de ce qu’on aurait pu imaginer !

Une fois cette étape passée, on attend que l’eau-de-vie se marie pendant une période de six 
mois, au cours de laquelle elle va gagner en stabilité. Ensuite, elle est goûtée à nouveau et 
l’assemblage est validé ou non. En parallèle, avec mon équipe, tous les matins nous dégustons 
certains lots pour en analyser les caractéristiques organoleptiques. De nombreux assemblages 
sont donc nécessaires pour vérifier qu’on a un produit constant, et plusieurs assemblages sont 
toujours nécessaires avant le final qui sera mis en bouteille. »

Quel est le secret de fabrication d’un bon cognac ?

Il faut un produit très pur et de qualité dès le départ. Un bon cognac est donc d’abord un 
bon raisin, puis cela passe par tout le reste du processus. On peut dire qu’aujourd’hui il n’y 
a que des bons cognacs, mais le vrai petit plus, c’est d’œuvrer avec passion et curiosité. J’ai 
eu la chance d’être formée par un maître de chai qui avait des décennies d’expérience, qui 
m’a transmis des connaissances qu’on n’apprend pas forcément à l’école. Cette notion de 
transmission est essentielle.

Un bon cognac, c’est un cognac dans lequel on trouve de l’âme, du cœur et toute une émotion. 
Il faut arriver à faire passer son approche personnelle. Il y a certes un côté très scientifique, car 
il ne doit avoir aucun défaut. Mais au-delà, il faut vraiment arriver à faire passer cette émotion.

Il faut de la patience, du temps et de l’humilité. Il ne faut pas hésiter à faire plusieurs essais, 
à accepter de se tromper, essayer des choses et recommencer. Je fais aujourd’hui des 
assemblages que je ne verrai jamais en bouteille, mais qui seront destinés aux générations 
futures. On sélectionne aujourd’hui le Rarissime qui sera bu dans 40 ans ! Il est toujours 
frappant et émouvant de voir la sélection des générations précédentes. »



« De l’ambre à la lumière » :
un parcours au cœur de l’univers Meukow 

Le temps d’un parcours ludique et initiatique baptisé « De l’ambre à la lumière », 
au cœur de son univers, la maison Meukow nous fait découvrir tous ses secrets. 
Durant la visite, les scénographies se succèdent, alliant raffinement et design. 
C’est un véritable voyage dans le temps, avec notamment un retour historique sur 
le processus de fabrication du cognac, la découverte du travail du maître de chai 
et du matériel artisanal d’époque. Mais c’est aussi un parcours technologique, 
avec des effets qui créent la surprise par le biais de l’émotion.

Dans le chai « Paradis », les vapeurs émanant des eaux-de-vie vieillissant dans 
les fûts créent une atmosphère sensorielle singulière. La visite comporte ainsi 
de nombreuses découvertes, jusqu’à s’achever au cœur d’une vaste pièce très 
lumineuse, l’espace Guyenne, qui accueille régulièrement des événements 
culturels et festifs.

Clin d’œil aux qualités organoleptiques du cognac et pour prolonger le plaisir 
des sens, les visiteurs peuvent terminer leur parcours de visite autour d’un 
repas au restaurant Le Chai Meukow. Ce lieu lumineux, bâti dans un ancien chai, 
est décoré dans un style alliant tradition et modernité. Le chef Julien Lachenaud 
y élabore une cuisine raffinée et gourmande, dans laquelle il met en scène le 
cognac au cœur de recettes originales, préparées avec des produits frais et 
régionaux. Son « menu du marché » se renouvelle au fil des saisons et de ses 
inspirations.

http://visitemeukow.com/



LES MILLE ET UNE VIES DU COGNAC 

Des salons bourgeois du XIXe siècle aux bars les plus branchés 
d’aujourd’hui, le cognac s’inscrit dans un renouvellement perpétuel. Cet 
alcool si particulier a toujours su trouver son public parmi des amateurs 
avertis, et séduit les professionnels par ses grandes qualités et possibilités 
d’associations créatives. Au fil des modes et des époques, il a su conquérir 
un public pluriel, à son image.

UNE PLACE VIP CHEZ LES AMATEURS
LES PLUS AVERTIS

Le cognac déclenche de véritables passions chez 
ses aficionados, toujours prêts à en faire l’éloge. 
Au XIXe siècle, les Américains des classes aisées 
se délectent de son goût raffiné. À la fin des années 
1990 et au début des années 2000, ce sont les stars 
américaines du hip-hop qui s’en emparent, l’érigeant 
au rang de boisson cool et tendance. Dans leurs 
chansons, le cognac est évoqué comme un spiritueux 
incontournable, bien au-dessus des autres. L’amour 
des artistes de musique afro-américaine pour lui 
remonte d’ailleurs à l’entre-deux-guerres, lorsque 
les soldats américains circulaient dans le sud de 
la France. Il était également très apprécié dans les 
cabarets de jazz.

Le saviez-vous ? Le cognac est le fruit de plusieurs évolutions à travers l’histoire

Le cognac a fait son apparition de manière très progressive. C’est au XVe siècle que ce vin, issu 
de la parcelle aujourd’hui dévolue à l’appellation cognac, est distillé pour la première fois. 
Cette distillation permettait de le maintenir intact car il souffrait d’une mauvaise conservation 
durant les longs trajets.

Mais ce n’est qu’au XVIIIe siècle que la double distillation, inventée à Londres, s’étend 
progressivement à cette petite région de France unique au monde : ainsi est né le cognac 
tel que nous le connaissons aujourd’hui. Grande première depuis 50 ans, cette parcelle sera 
d’ailleurs prochainement étendue de près de 3 500 hectares, ce qui permettra de repousser les 
limites de l’appellation cognac et de répondre à une demande de production en hausse



LE COGNAC, NOUVELLE ÉGÉRIE DE LA MIXOLOGIE

Depuis quelques années, le cognac consommé en 
cocktail séduit une population jeune et branchée. 
Faisant le bonheur des barmen, ce spiritueux se 
situe vraiment à part dans l’univers de la mixologie. 
Avec sa vaste palette de saveurs, il s’accorde à de 
nombreux ingrédients pour des mariages savoureux 
et surprenants.

Le cognac s’inscrit d’ailleurs de plus en plus dans la 
tendance du craft cocktail, qui valorise le goût et la 
qualité des alcools dans l’élaboration des cocktails 
comme on valorise les matières premières fraîches 
et les assemblages nobles en gastronomie.

Cet engouement pour les produits de qualité est au cœur de la tendance du 
« consommer local ». Une recherche d’authenticité qui s’étend désormais aux 
spiritueux, les amateurs recherchant de la proximité. Certains établissements 
branchés se sont même déjà approprié cette tendance en proposant, façon french 
touch, des « coquetels ».

Meukow 90, l’incontournable des cocktails
Star incontournable d’un cocktail réussi, subtil et riche en goût, le cognac Meukow 
90 titrant à 45 % d’alcool est le fruit d’un assemblage complexe qui lui confère une 
puissance aromatique très recherchée. De couleur claire, il se mêle harmonieusement 
dans différentes recettes de cocktails et a conquis les mixologues. Récompensé par 
l’Award du meilleur produit français lors du salon Cocktail Spirit en 2014. Meukow 
90 est présenté dans une bouteille noire étonnante qui laisse apparaître sa couleur 
ambrée à travers sa panthère.

Un marché du cognac en 
expansion 

Pour la 5e année 
consécutive, les chiffres du 
cognac sont en hausse : 
le cap des 200 millions de 
bouteilles vendues a été 
dépassé avec 205,9 millions 
expédiées entre juillet 2017 
et août 2018. 

Source : Bureau national 
interprofessionnel du cognac 



UNE GAMME QUI DÉCLINE
UNE RICHE PALETTE D’ARÔMES 

Les différentes appellations des cognacs
Concernant les appellations, les cognacs observent des mentions bien spécifiques. 
Meukow utilise les appellations VS, VSOP et XO. VS, pour Very Special, est utilisé 
lorsque la plus jeune eau-de-vie de l’assemblage est âgée de deux ans minimum. 
On parle de VSOP, pour Very Superior Old Pale, lorsque cette durée minimale est 
de quatre ans. Et pour être catégorisé XO (Extra Old), la plus jeune eau-de-vie de 
l’assemblage doit dater de six ans au minimum. 
Cette durée a été étendue à dix ans pour les assemblages effectués après 2018, dans 
un souci de régulation et d’adaptation à la réalité du marché : en effet, de nombreux 
cognacs XO distribués actuellement sont issus d’un assemblage qui répond déjà 
à cette norme. Cette nouvelle durée instaurée donne encore plus de cachet aux 
cognacs Extra Old.

Les cognacs de la maison Meukow sont pluriels et s’apprécient à 
différents moments et sous différentes formes. Accords fruités, notes de 
fruits secs, effluves grillés, empreintes de cuir ou de bois… Chacun a ses 
particularités, et l’on peut découvrir une abondante variété de saveurs et 
d’identités parmi les stars de la maison. 



Bouteille de 70 cl
PMC : 31,90 €

Bouteille de 70 cl
PMC : 28,50 €

•  Notes de tête
 orange confite,
 pomme et amande

•  Notes de cœur
 vanille 

•  Notes de fond
 réglisse 

•  Notes de tête
 amandes, orange 
 confite et réglisse

•  Notes de cœur
 vanille

•  Notes de fond
 réglisse et 
 noix de muscade

« Meilleur produit français »,  
Salon Cocktail Spirit, 2014

Médaille d’Argent exceptionnelle 
à l’« International Wine & Spirit 
Competition » en 2018

Meilleur Cognac VS et double 
médaille d’Or au « San Francisco 
World Spirits Competition » en 2015

Meukow 90
Idéal en cocktail comme en dégustation, c’est le seul cognac disponible à 45 % 
d’alcool. Très gourmand, il se distingue par sa belle puissance et sa grande 
persistance aromatique.

Meukow VS
Meukow VS a une palette olfactive très diversifiée. Il est le fruit d’un assemblage 
subtil de notes fruitées et de nuances boisées, ce qui lui confère à la fois rondeur 
et finesse.



Meukow VSOP Superior
Plusieurs fois primé lors de prestigieux concours et dégustations dans le monde 
entier, Meukow VSOP Superior séduit par sa rondeur. Celle-ci est le fruit d’une 
minutieuse sélection des eaux-de-vie entrant dans son assemblage, ainsi que 
d’une exigence plus haute en temps de vieillissement par rapport à des cognacs VS 
traditionnels. Il se caractérise par la richesse et la finesse de ses arômes, associées 
à la puissance de ses tanins fondus.

Médaille d’Argent exceptionnelle à l’« International Wine & Spirit Competition » en 2018.
Double médaille d’Or au « San Francisco World Spirits Competition » en 2015
Médaille d’Or aux « Cognac Masters, The Spirits Business » à Londres en 2011
Médaille d’Argent aux Winevents de Hong Kong en 2011
Médaille d’Or et Trophée Cognac à l’« International Wine & Spirit Competition » en 
Angleterre, en 2004
Médaille d’Or au « Wine Challenge » en Estonie en 2003
Médaille d’Or aux Vinalies de Paris en 2002

• Notes de tête : orange confite, pomme, prune et rose
• Notes de cœur : cuir et réglisse
• Notes de fond : café et vanille

Bouteille de 70 cl – PMC : 35,90 €



Bouteille de 70 cl
 PMC : 38,90 €

Bouteille de 70 cl
PMC : 86,90 €

• Notes de tête
 amande, noisette 
 et noix

•  Notes de cœur
 café et vanille

•  Notes de fond 
 floral

• Notes de tête
 orange confite
 et pruneau 

•  Notes de cœur
 amande et noisette

•  Notes de fond
 chocolat et cuir

Médaille d’Argent au Winevents  
de Hong Kong en 2014

Médaille d’Or aux « Cognac 
Masters, The Spirits Business »  
à Londres en 2013

Médaille d’Argent aux Winevents 
de Hong Kong en 2012

Médaille d’Argent aux Winevents 
de Hong Kong en 2014 

Médaille d’Or aux « Cognac 
Masters, The Spirits Business » 
à Londres en 2013

Médaille d’Argent aux Vinalies  
de Paris en 2004

Meukow Icone
Spécifique au marché chinois, Meukow Icone a été tout spécialement assemblé en 
2012 par le maître de chai à l’occasion du 150e anniversaire de la maison Meukow. 
Élégant et rond, il s’apprécie sur glace.

Meukow XO
Meukow XO est le fruit des interactions entre des tanins puissants (dus au 
vieillissement en fûts de chêne), des eaux-de-vie délicates de Grande et de Petite 
Champagne et des eaux-de-vie suaves des crus Fins Bois et Bons Bois.



Bouteille de 70 cl

Bouteille de 70 cl

•  Notes de tête
 zeste d’orange, 
 orange confite 
 et pruneau

•  Notes de cœur
 rancio, tabac et cuir 

• Notes de fond 
 pain d’épices et floral 

•  Notes de tête 
 rancio, tabac et cuir

•  Notes de cœur
 noix, amande 
 et orange confite

•  Notes de fond
 cannelle et réglisse

Médaille d’Argent 
à l’« International Wine & Spirit 
Competition » en Angleterre  
en 2018 

Médaille d’Or aux « Cognac 
Masters, The Spirits Business » 
à Londres en 2011

Médaille d’Or aux Vinalies 
de Paris en 2007

Meukow XO Grande Champagne
Meukow XO Grande Champagne (appellation Cognac Grande Champagne contrôlée) 
est un cognac parfaitement équilibré. Très raffiné et très harmonieux, il résulte de la 
section exclusive de Grande Champagne, premier cru de Cognac. Ses arômes fruités 
et floraux sont bien persistants et caractéristiques des eaux-de-vie de Grande 
Champagne. 

Meukow Extra
Meukow Extra résulte de l’assemblage des plus vieux lots du chai Paradis. Il est 
riche en tanins et présente un rancio caractéristique des très vieux cognacs. 



Bouteille de 70 cl
PMC : 21,90 €

Bouteille de 70 cl
PMC : 19,90 €

•  Notes de tête
 narcisse et réglisse

•  Notes de cœur
 vanille, fruits secs
 et confits

•  Notes de fond
 caramel, amande
 et cannelle 

•  Notes de tête 
 café torréfié, 
 chêne grillé 
 et orange amère

•  Notes de cœur
 chocolat noir

•  Notes de fond 
 orange et café

Prix « Superior Taste Award »  
2 étoiles, décerné par 
l’« International Taste & Quality 
Institute » à Bruxelles en 2008

Médaille d’Or – 94 points 
(« Exceptional » Grade) décernée  
par « The Beverage Testing  
Institute of Chicago » en 2004

« Marque de l’année » Drinks 
International Magazine, 2003

« France Coffee Liqueur of the Year » 
au New York International Spirits 
Competition en 2015

Meukow Vanilla
Meukow Vanilla est un assemblage subtil de cognac Meukow et d’arômes naturels 
de vanille. L’harmonie des arômes témoigne d’une alliance idéale entre le cognac, 
long et fin, et la vanille, soyeuse et puissante, créant une nouvelle sensation à 
apprécier sur glace ou en cocktail. 

Meukow Xpresso
Meukow Xpresso est une liqueur au café et au cognac dont la douceur et l’onctuosité 
révèlent de puissants arômes de café torréfié, de chêne brûlé, de chocolat noir et 
d’orange amère. Appréciée glacée ou en cocktail, cette liqueur s’accorde également 
parfaitement avec les desserts. 



LE COGNAC AU CŒUR DU COCKTAIL :
DENSE ET RÉVÉLATEUR D’ARÔMES

Le cognac se prête particulièrement à l’élaboration de cocktails. C’est 
l’un des ingrédients tendance des établissements les plus « select » du 
moment. Sa riche palette aromatique qui combine authenticité et surprise 
inspire les barmen les plus créatifs, donnant lieu à de véritables petites 
œuvres d’art gustatives !

« Sweet, Sour and Strong » : telles sont les notes que doit révéler la dégustation d’un 
cocktail, en parfait équilibre. C’est pourquoi son assemblage doit être pensé avec 
subtilité, pour que les notes de chaque ingrédient se déclinent harmonieusement 
sur les papilles.

Un pari audacieux, car l’autre règle du cocktail est qu’il ne doit pas comporter plus 
de 5 ingrédients. Il faut alors savoir le sublimer, à moins que ce soit lui qui mette en 
valeur les autres ingrédients… Tout est une question d’alchimie et d’équilibre.

Apportant puissance et densité, les cognacs Meukow sont particulièrement 
appréciés dans les cocktails les plus inattendus ou les plus raffinés du moment !



XO Fashioned Meukow
Doux et puissant à la fois 

Il ne faut pas se fier à ses notes 
délicates de sirop d’érable et de 
fleur d’oranger : le Meukow 90 
apporte à ce cocktail une force 
qui fera persister longtemps en 
bouche ses arômes agréables 
et doux, pour les rendre encore 
plus profonds.

5 cl de Meukow 90  
1 cl de sirop d’érable 
0,5 cl d’eau de fleur d’oranger 
3 traits de Meukow Cocktail 
Flavouring XO 
Un zeste d’orange torsadé 
pour la décoration 

Meukow Pool
Le plus rafraîchissant 

Meukow Pool, c’est un grand 
plongeon dans un bain très 
acidulé et vitaminé, qui réveille 
les papilles ! 

4 cl de Meukow 90 
20 cl de cidre brut 
3 cl de jus de pamplemousse 
3 traits de Meukow Cocktail 
Flavouring XO 
1 tranche de concombre roulée 
et une tranche de citron séché 
pour la décoration 



À propos de Meukow 

Fondée en 1862, Meukow se situe au cœur de la ville de Cognac et appartient à la 
Compagnie de Guyenne depuis 1979. Cette marque de cognacs se distingue par sa 
force, son élégance et sa souplesse au travers de ses crus VS, VSOP et XO. Meukow 
propose de nombreuses créations originales dans une carafe iconique caractérisée 
par son emblématique panthère. Plusieurs fois récompensés par la profession, ses 
cognacs sont appréciés dans le monde entier. De son audacieux « Xpresso » jusqu’à 
son « Rarissime », ils se déclinent avec savoir-faire et passion au travers d’une 
palette organoleptique riche qui séduit les amateurs de spiritueux d’excellence du 
monde entier.

À propos de Major ISD 

Fondée en 1989, Major ISD (International Spirits Distribution) est une société française 
basée à Cognac, au cœur de la Charente, célèbre région viticole. Spécialisée dans 
l’importation et la distribution, elle est le distributeur exclusif des cognacs Meukow 
sur le marché français. 

Relations médias Meukow : @FHCOM
42, rue des Jeûneurs – 75002 Paris

Tél. : 01 55 34 24 24 – www.fhcom.net
mangara.sambakessy@fhcom.net – frederic.henry@fhcom.net

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.  À CONSOMMER AVEC MODÉRATION


