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Maison de Cognac Roullet 
Histoire de succès séculaire

L'histoire de la Maison de Cognac Roullet débute au XVIII-ème 
siècle dans un lieu-dit Le Goulet à Foussignac, au Nord de Jarnac 
dans le vignoble cognaçais. C'est ici qu'en 1772 la famille Roullet 
acquit ses premiers terrains qui furent aussitôt couverts de vignes. 
C'est là, depuis cette époque, la famille Roullet commence à récolter, 
distiller et vieillir ses propres eaux-de-vie de cognac. Ensuite, en 
1780 Paul-Fréderic Roullet crée sa Maison de Négoce. Depuis 
presque 250 ans la famille Roullet perpétue d'une génération à 
l'autre le savoir-faire unique et la création de grand cognac Roullet 
en mariant l'expérience et les traditions familiales.
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Ici le temps s'est figé



Maison familiale Roullet
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Maison familiale Roullet

Allée des cyprès – l'entrée du domaine Roullet



COGNAC ROULLET 
Le Goulet 16200 FOUSSIGNAC

FRANCE 

8  9Ici se marient les eaux-de-vie de cognac

En 300 ans l'escalier de Paradis ne s'est pas abîmé –
que les eaux-de-vie exceptionnelles séjournent ici



L'union harmonieuse du terroir
et des vignes

Le vignoble appartenant au domaine Roullet se trouve dans le «triangle 
d'or» des Fins Bois. Les vignes sont situées sur les meilleurs coteaux 
qui offrent le gout exceptionnel aux Cognac Roullet. Les sols sont 
essentiellement argilo-calcaires qui offrent les cognacs extraordinaires 
qui vieillissent plus rapidement tout en offrant une rondeur magique 
relevant un bouquet à dominante florale. Le cépage principalement 
utilisé est l'Uni blanc, un peu de Colombard, célèbre par ses arômes 
fruités. Grace à ces qualités uniques, les experts apprécient davantage 
les vignes du «triangle d'or» de Foussignac par rapport aux vignes 
de Grande Champagne.
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Maison de Cognac Roullet

Grande Champagne 

Petite Champagne 

Borderies

Fins Bois 

Bons Bois 

Bois Ordinaires  

La carte des crus de Cognac



Une réputation irréprochable

Petit à petit Paul-Fréderic Roullet a instauré les liens très proches 
avec la Cour du roi. Plus tard, Roullet était parmi les premiers 
cognacs à avoir été reconnu par la République et Napoléon 
Bonaparte. En 1791 Paul-Fréderic reçût une licence de distillateur 
et le patent ordinaire procurant le droit de faire le négoce et livrer 
les cognacs Roullet à l'armée de l'Empereur.
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Maison de Cognac Roullet

Patentе Ordinaire de négociant distillateur d'eau-de-vie délivrée
par le Directoire du District de Cognac, 1791
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Brevet de civisme de Paul Frédéric Roullet, Novembre 1794 Licence autorisant la livraison des cognacs Roullet à l'armée de l'Empereur



En 1783 les Roullet se mirent à vendre leur Cognac à Paris, en 
bouteilles sous leur nom, ce qui était unique à l'époque et ce qui 
demeure toujours la garantie de qualité. Pour le faire, Paul Roullet 
s'installe à Paris à l'hôtel Genlis rue Dauphine attirant de vrais 
connaisseurs et assurant la demande pour le cognac Roullet.
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Un fait historique intéressant

Maison de Cognac Roullet

L'histoire des cognacs Roullet



Le mariage de Paul Roullet avec la fille Delamain est une étape 
décisive dans la vie de l'entreprise vers la fin du XIX-ème siècle.
Durant une période suivant ce mariage, l'entreprise portait le 
nom Roullet et Delamain. C'est alors que les négociants de la 
maison Delamain  ont pu accédé aux remarquables eaux-de-vie 
de Roullet, tandis que la famille Roullet a profité de l'expérience, 
de la sélection, de vieillissement et de l'assemblage des eaux-de-vie 
de cognac en constituant des stocks importants.
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Une recherche de l'excellence dans
le respect des traditions

Maison de Cognac Roullet



Aujourd'hui la Maison de Cognac Roullet fait partie de la SAS 
VIGNOBLES REUNIS-ROULLET. Étant une société moderne, suivant 
les tendances du marché et les goûts des consommateurs, la société 
reste fidèle aux traditions familiales centenaires. Les vignobles de 
la société représentent aujourd'hui plus de 200 ha dont la majeure 
partie correspond aux Fins bois (140 ha environ) et se trouvant 
sur les territoires historiques de la Maison de Cognac Roullet, 
Foussignac et Migron. Environ 30 ha se trouve en plein cœur de 
la Grande Champagne à Saint-Preuil et Segonzac. 18 ha et 16 ha 
se trouvent à Malaville (Grande Champagne) et Saint-Lheurine 
(Petite Champagne) conformément.
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Roullet de nos jours

Maison de Cognac Roullet

Le vignoble du domaine Roullet
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22  23Le vignoble Roullet avec un ancien pigeonnier



La Maison familiale Roullet à Foussignac distille, récolte et 
vieillit les eaux-de-vie de cognac de ses propres vignobles. 
Deux alambics traditionnels en cuivre (15 hl et 18hl) sont 
utilisés pour la production des cognacs Roullet.
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Que du meilleur pour
la production des eaux-de-vie
de cognac Roullet

Maison de Cognac Roullet

Alambic de la Maison de Cognac Roullet



Ici on ne produit que des cognacs de catégorie XO et HÉRITAGE 
(vieillis à partir de 15 ans) ainsi que RÉSERVE DE FAMILLE (vieilli 
plus de 35 ans). Tous les cognacs Roullet sont vieillis dans les chais 
humides de l'époque de Henri IV.
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Les chais de vieillissement
de cognac dans les fûts de chêne

Maison de Cognac Roullet 

Les anges festinent dans les chais de Roullet



Le «Paradis» est un chai spécial, le lieu sacré de toutes maisons de 
cognac où sont conservés uniquement les plus vieilles eaux-de-vie. 
Ces dernières sont de coutume utilisées par le Maître de Chai dans 
l'assemblage avec les eaux-de-vie plus jeunes afin d'obtenir un 
résultat fin et noble. Ainsi la qualité de la production d'une Maison 
de Cognac dépend directement du potentiel de son «Paradis».
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Le «Paradis»

Maison de Cognac Roullet

Les mystérieuses Dames-Jeannes



La Maison de Cognac possède de plusieurs chais dans le Cognaçais 
où sont vieillis les meilleurs crus dans les fûts de chêne et se marient 
entre eux en atteignant le sommet de leur maturité. Pour exprimer 
un savoir-faire unique et créer les cognacs Roullet, il fallait trouver 
un vrai professionnel, ayant un «nez incomparable». Monsieur 
Jean-François Joumier, célèbre Maître de Chai s'est chargé de 
cette mission. Le fruit de son travail avec les eaux-de-vie de cognac 
Roullet fut la prestigieuse gamme de Cognac Grande Champagne 
XO et HÉRITAGE. Quant à la COLLECTION IMPÉRIALE, c'est la 
perle rare, la signature d'excellence du savoir-faire du Maître de Chai.
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Un savoir-faire unique

Maison de Cognac Roullet

Les étapes du vieillissement des eaux-de-vie de cognac



Fins Bois XO Royal

Une élégante eau-de-vie de cognac vieilli pendant 15 ans environ 
en fûts de chêne du limousin qui se distingue par sa robe dorée 
et cuivrée aux reflets ambrés et brillants. Il développe des arômes 
d'épices vanillés, de fruits secs, noix et amande, abricot sec et zeste 
d'orange. Il est bien équilibré et ses tanins sont fondus. 
Commentaires: Un beau cognac dans sa plénitude.
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70 cl



Ce cognac se distingue par sa robe dorée et cuivrée aux reflets 
ambrés et brillants.Vieilli pendant plus de 16 ans en fûts de 
chêne du limousin révèle des arômes fleuris de rose, d'épices 
vanillés, de fruits secs, d'amande et zeste d'orange. Sa bouche 
est ronde avec une souplesse apportée par des tanins fondus. 
Commentaires: Un cognac extrêmement attractif.
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Grande Champagne XO Gold



Fins Bois Héritage

Très vieux cognac à la robe ambrée, aux reflets cuivrés et brillants, 
dévoile des arômes boisés et épicés, d'amande, de cannelle, de 
chocolat et de cigare. Vieilli pendant 23-36 ans. Sa bouche est 
ample et harmonieuse. Commentaires: Plaisir intense.
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Grande Champagne Héritage 

Vieilli pendant 23 ans environ en fûts de chêne du limousin, ce 
cognac à la robe ambrée, aux reflets cuivrés et brillants, dévoile 
des arômes boisés et fleuris, de jasmin, de bois de santal, d'amande 
et de chocolat noir. Sa bouche est ample et harmonieuse. 
Сommentaires: Un cognac fabuleux!
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Fins Bois Réserve de Famille

Extra vieux cognac précautionneusement conservé dans les réserves 
de famille Roullet dans le «Paradis» pendant 40 ans environ. Ce 
cognac à la robe ambrée, aux reflets cuivrés et acajou, exprime 
des arômes boisés et épicés, de fruits secs, de noix, d'orange amère 
et de cuir. Sa bouche est puissante et persistante sur une note  
de chocolat noir. Commentaires: Assemblage d'exception.
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er Grande Champagne 1 Cru Hors d'Age 
Collection Impériale

Notre Maître de Chai a sélectionné les meilleurs eaux-de-vie de cognac 
provenant de nos crus ayant atteint le sommet de maturité dans  
le «Paradis» pour créer une véritable Collection Impériale de Millésime 
1975. Сe cognac rare et complexe à la robe ambrée, aux reflets 
cuivrés et acajou offre les arômes boisés et épicés, de fruits secs, 
de noix, de réglisse, d'orange amère, de mangue et de chocolat.   
Sa bouche est puissante, ample, ronde avec une persistance sur 
une note de fruits confits. Commentaires: ce cognac est l'incarnation 
de fierté de la famille Roullet!
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LADOGA DISTRIBUTION OJSC IS AN EXCLUSIVE DISTRIBUTOR IN THE RUSSIAN FEDERATION

WWW.LADOGASPB.COM

Saint-Petersburg and the Leningrad region sales office, phone:  +7 (812) 313 12 44 
Area sales office, phone:  +7 (812) 336 96 88

Moscow and the Moscow region sales office, 
phone:  +7 (495) 645 91 42;   +7 (495) 645 91 38

e-mail: gl@ladogaspb.com
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L'année 2015 est une année grandiose pour la Maison de Cognac 
Roullet qui propose à de vrais connaisseurs une série limitée de 
10.000 bouteilles de grand cognac issu de cru Fins bois et Grande 
Champagne, vieilli plus de 15 ans. Ce produit littéralement unique 
est destiné au cercle des admirateurs avertis qui sauront apprécier 
les qualités organoleptiques exceptionnelles des cognacs Roullet.
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