
 

JULES GAUTRET   
EXTRA VIEUX PINEAU DES CHARENTES 12 Ans. 
 
 

Producteur : Unicognac 

Pineau des Charentes Jules Gautret 

Code-SAQ : 14638101 

Couleur : Ambré 

Pays :  France  

Région vinicole :  Poitou-Charentes 

Appellation :  Pineau des Charentes AOC 

 

% alcool /vol : 19%        Sucre résiduel : 180 g / L 

 Température de service :  8-10°C.  

  
 

 

Statut :  Disponible à la                Format : 750 ml / caisse 6 

                                                                             PRODUIT SPÉCIALITÉ ACHAT PAR LOT 

UN PEU D’HISTOIRE : En 1847, Jules Gautret établissait à Jonzac, dans le pays de Haute Saintonge.  Communément, la 

mistelle est le nom donné à un jus de raisin dont l’addition d’alcool a interrompu la fermentation. Selon la légende, c’est 
à la précieuse erreur d’un vigneron du XVIème siècle que l’on doit la naissance du Pineau : il aurait par mégarde mis 
du moût dans un fût contenant encore de l’eau-de-vie. Lorsqu’il constata sa méprise, il s’aperçut qu’aucune 
fermentation n’en avait modifié le mélange. Il laissa donc de côté sa barrique et l’oublia. Lorsqu’il voulut l’employer de 
nouveau quelques années plus tard, il découvrit un vin fruité et doux :  le premier Pineau de l’histoire était né.   

• Le Pineau des Charentes s’obtient donc par mutage dans un fût de chêne d’un moût avec du cognac rassis, 
sa fabrication ne peut donc s’opérer qu’à la période des vendanges. Le Pineau des Charentes est produit à 
partir de raisins doux et du meilleur cognac.  Un long vieillissement en fûts de chêne assurera enfin le 

développement et le fondu de ses riches arômes.    La carafe, à la fois classique de conception (forme ronde, 
fond très épais) et originale par ses volumes et sa conicité, met en valeur ce liquide d’exception.  L’emploi 
d’un bouchon bois au marquage cuivre évoque le vieillissement « sous-bois » du Pineau et le prestige de la 
marque JULES GAUTRET. 
                                                                                                                                                               

• CARACTÈRE ORGANOLEPTIQUE  
Couleur :   Robe vieil or ambré aux reflets cuivrés 

Aspect olfactif : Nez subtil et complexe, marqué par le rancio, les fruits confits et fruits secs 

Aspect gustatif : Épicé et riche, évoluant de la noisette et de la figue vers un fondu boisé. Un Pineau 
expressif, dû à sa parfaite maturité. 

Accords gourmands : Servir frais 8-10 ° pour mettre en valeur son bouquet et pour exprimer toutes les richesses que 
lui donne son terroir d’exception.  Pourquoi ne pas le revisiter avec de nouveaux cocktails 
originaux.  Également à l’apéro ou en fin de repas. 

 

 
 Prix sujet à changement, sans préavis, selon la politique de la SAQ  
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