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Assemblée Générale ordinaire de l’Association de la Sommellerie Poitou Charentes le 
lundi 20 janvier 2020 
 
2020 est pour l’ASPC une année d’élection et nous avons eu le plaisir de réélire Président 
pour un nouveau mandat de 3 ans, Patrice DEVAINE, restaurateur à La Grange Aux OIES 
à Nieuil.  
Pour cette grande fête nous étions réunis dans le magnifique Château de TRIAC-
LAUTRAIT appartenant à la maison de Cognac TIFFON BRAASTAD, une des dernières 
maisons familiales de la région. 
 
A midi, le cocktail déjeunatoire était assuré par deux membres de l’association Oriane 
CHAMBON et Cédric COULAUD d’Expérience sur Mesure. 
 
L’après- midi nous avons visité la maison BRAASTAD. 
Fondée en 1875 et reprise en 1919 par Mr BRAASTAD, leurs chais de vieillissement 
s’étalent sur la rive gauche du fleuve Charente à JARNAC. 
La philosophie de la maison est guidée par la volonté de créer un produit qui respecte le 
fruit du cépage et du terroir : ici, pas trop de bois. 
Après la visite de la distillerie avec ses 10 alambics, du chai de vieillissement et de la mise 
en bouteilles, nous découvrons la salle de dégustation. 
La belle vue panoramique nous met tout de suite dans l’ambiance. 
 
La dégustation : 
Le VS est un assemblage de cognacs de 2/4 ans en Fins Bois et Bon Bois. 
Le VSOP, 4 crus y sont présents avec l’ajout de Grande champagne et Petite champagne 
Le XO, fine champagne, 60 % de Grande Champagne et 40% de Petite Champagne, tout en 
élégance sera notre coup de cœur. 
XO supérieur assemble les 4 crus, Grande et Petite Champagne, Fins et Bons Bois. 
L’EXTRA : Fins bois, Grande et Petite Champagne assemblage de cognacs de 50 à 90 ans. 
Nous avons le privilège de déguster leur dernière cuvée, « 1919 », en hommage au 
fondateur de la maison, avec un tirage de 1919 bouteilles. 
Nous avons apprécié la qualité des cognacs dégustés, sans oublier la crème de liqueur de 
cognac dégustée à midi sur le dessert. 
 
Une surprise ludique nous attend à la fin mais on laisse le suspens si vous veniez en 
Charente découvrir cette belle maison.  
 
Nous adressons un très grand merci à Edouard BRAASTAD pour l’accueil qu’il nous a 
réservé dans ce lieu prestigieux de TRIAC LAUTRAIT. 
 
Merci à Florian GAVINET qui représentait Nespresso France. 
 
Merci à Oriane et Cédric pour la très grande qualité de la prestation qu’ils nous ont offert 
à midi 
Yves Zerbib et Sylvie Soupé 


