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Dégustation des sommeliers de Poitou Charente en Haute Saintonge 
 
Pour la 1ère sortie de l’année, notre Président Patrice DEVAINE nous a donné rendez-vous 
à PONS en Haute Saintonge à la Distillerie de La TOUR.  
 
Nous sommes 26 ce jour-là et Clarisse NAUD, Marine PAYANET et Mr Christophe FAURE, 
le maitre de Chai nous emmènent visiter les installations. 
 
La Distillerie de La Tour possède deux bâtiments de distillation : 

- Le premier avec 4 alambics Charentais de 50 h/l et 8 de 25 h/l, distillation dite à 
double passe. 

- Le second avec des colonnes de distillation système auquel nous sommes moins 
habitués avec ses unités de 13 m de haut. 

-  
La dégustation est à l’image des installations. Nous commençons par la vodka, de blé 
français, aux arômes beurrés ,2 eaux de vie distillées façon Hennessy avec lie et Martell 
sans lie, les cognacs VS, VSOP, et EXTRA un des coups de cœur avec des comptes d’âge de 
35 à 80 ans. 
 
Puis nous passons au rhum, au gin avec son nez de clous de girofle autre coup de cœur, 
pour terminer avec un rhum arrangé.  
 
Pendant le repas nous dégustons les vins produits sur le site de Jonzac, sauvignon, 
chardonnay et merlot. 
 
Nous remercions toute l’équipe de la Distillerie de La Tour et particulièrement Clarisse 
NAUD pour tous ces moments de partage. www.distillerie-de-la-tour.com 
 
L’après-midi, nous nous rendons à quelques encablures seulement, chez Lise BACCARA. 
Mr Gérard PAIGNON s’est spécialisé dans la création de produits innovants pendant la 
crise des années 1990, quand le marché du cognac était atone. 
Son savoir-faire est reconnu aux 4 coins de la planète eu égard aux nombres de médailles 
récoltées sur les concours internationaux. 
 
Nous dégustons les cognacs arrangés, de vrais fruits dans un cognac élevé dans des fûts 
anciens. 
Mais le coup de cœur est bien la Troussepinette, apéritif issu de la macération de pousse 
d’épines noires, pruneliers à l’état sauvage, apéritif décliné dans les 3 couleurs. 
 
Nous remercions Mr PAIGNON pour belle dégustation. 
 
Merci à Patrice DEVAINE et Alexandre RENAUX pour ces belles découvertes. 
 
Yves ZERBIB 
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