
L’Organic Folle Blanche L.XI 
COGNAC GRANDE CHAMPAGNE 

Accompagné de son épouse Amy, c’est désormais Jean Pasquet qui a repris le Domaine familial situé à Eraville, en Grande 
Champagne. Ses parents, pionnier du bio dans l’AOC, ont obtenu la certification des vignes en 1998. 
Car c’est bel et bien un Cognac de vigneron qui est élaboré ici : Jean distille tous ses vins et rien que ses vins. Logiquement 
ce sont la précision et la pureté qu’il recherche. Dans l’approche environnementale transmise par ses parents, de la vigne à 
la mise en bouteille, les éléments intrants ne sont pas les bienvenus chez Jean Pasquet. 
Sa gamme 100% Domaine s’appelle L’Organic. Répondant largement aux attentes nouvelles des amateurs, elle a fait une 
entrée remarquée en cave et dans la belle restauration où les jeunes sommeliers l’adorent. Elle est complétée par quelques 
achats de fûts anciens auprès de voisins et amis que Jean, après quelques mois de travail, transforme en Cognacs de 
Collection dans une sélection dénommée tout simplement Trésors de Famille.

ÉLABORATION 
• Elevage de 10 ans minimum. 100 % Ugni blanc.  
• 100 % Folle blanche 100% bio, élevé 12 mois en  futs neufs, 

puis 9 ans en fut roux. Grande Champagne (Eraville).  
• Récolté et distillé en 2011, année marquant la reprise par 

Jean Pasquet du domaine familiale.  
• Pas de filtration à froid ni de coloration. 

NOTE DE DÉGUSTATION 
• Couleur or tirant sur l'ambre.  
• Le nez est très représentatif de la Folle blanche: floral et 

végétal où se mêlent les fleurs de tilleul au basilic 
fraîchement coupé. Puis viennent les mirabelles et la 
cardamome, le bois est extrêmement bien fondu, laissant 
apparaître des notes de pains grillé et de pâtisserie.  

• La bouche est très intense, fraîche et épicée, toute en 
douceur grâce aux arômes de miel d'acacia, de prunes et 
toujours accompagnés d'un tannin soyeux.  

• La finale est longue laissant apparaitre des  notes de 
malt,  de vanille, d'abricot bien mûr, encore mêlés à des 
fragrances végétal.  

NOTRE AVIS 
• La Folle blanche a permis de faire la renommée du cognac 

pendant plus de 250 ans…et l’on comprends pourquoi une 
fois ce précieux et rare cognac dégusté.  

• C’est la seule 100% folle blanche, 100% bio et de Grande 
Champagne sur le marché. Une expérience gustative 
unique, presque un voyage à travers les âges. 

Alcool 47,6% vol. 70 cl, avec étui.  
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