Plume Frapin
100 % Grande Champagne
Premier Cru de cognac

Cuvée Plume Frapin
F L AC ONS D ’ E XC E P T I ON

Un Domaine, des Trésors • Single Estate Cognac

Qualité :
Véritable quintessence du savoir-faire des maîtres de
Chai qui ont bâti la renommée de la Maison, Plume
Frapin est un cognac réalisé à partir de l’assemblage
d’une vingtaine d’eaux-de-vie, uniquement issues
de cépage ugni-blanc provenant des 240 hectares de
vignoble autour du Château Fontpinot. Cette très
vieille Grande Champagne a patiemment vieilli depuis
plus de 60 ans dans des fûts centenaires stockés dans
le Chai Pierre Frapin. Ce chai humide qui renferme
nos plus anciennes eaux-de-vie favorise la rondeur du
cognac.

Type:
The quintessence of the Cellar Masters’ expertise
on which the company’s reputation rests, Plume
Frapin is a cognac made from a blend of about twenty
eaux-de-vie produced exclusively from the Ugni Blanc
grape variety grown in the 240 hectares of vineyards
around Château Fontpinot. This very old Grande
Champagne cognac has aged patiently for over 60
years in century-old barrels in the Pierre Frapin cellars.
The damp cellars that house our oldest brandies favour
the roundness of the cognac.

Couleur :
Belle robe brun orangé.

Colour:
Beautiful orange-brown colour.

Bouquet :
Son bouquet est puissant et complexe. Notes fruitées
d’abricot sec, de figue, d’orange, de réglisse ainsi que
de tabac et des notes de boîte à cigares qui apparaissent
à l’aération.

Bouquet:
The bouquet is powerful and complex. Fruity notes of
dried apricot, fig, orange, liquorice and tobacco, with
cigar box notes that appear with airing.

En bouche :
Notes boisées, pruneaux et fruits confits. Le Rancio est
développé et la longueur exceptionnelle.
La dégustation est extrêmement évolutive.

Palate:
Woody notes, prunes and candied fruits. The Rancio
flavour is well developed and the finish is exceptionally
long. The flavour evolves greatly in the mouth.

«Le terroir, l’art de l’assemblage, la patience et le
respect de la nature font de Plume FRAPIN une cuvée
d’exception, éditée en série limitée de 500 exemplaires
numérotés.»
Patrice Piveteau, Maître de Chai

«Terroir, artful blending, patience and respect for
nature make Plume Frapin an exceptional blend
produced in a limited series of 500 numbered bottles.»
Patrice Piveteau, Cellar Master

Astuce de dégustation : Pour une dégustation
optimum prendre le temps de le déguster et de le
laisser s’aérer.

Tasting tip: For maximum enjoyment, take your time
and let the brandy breathe.

