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Château Fontpinot XO
TRÉSORS DU CHÂTEAU

 Qualité : 
Présenté dans une bouteille sobre et élégante, ce XO, 
très vieille réserve, peut revendiquer l’appellation 
Château, car sa récolte est exclusivement vendangée, 
distillée, vieillie et mise en bouteille au Château 
Fontpinot, en Charente.

 Couleur : 
Chauds reflets couleur d’automne doré-orangé.

 Nez : 
Ce cognac XO est le fruit d’un long vieillissement, 
particulièrement en chais secs, qui lui confère un 
bouquet subtil, complexe, fin et persistant, composé 
d’arômes de fruits confits (abricot sec, figue séchée), de 
pâte d’amande, de noisette, de nougat, puis de notes de 
porto, et en final le fameux “Rancio”.

 En bouche : 
La bouche est équilibrée, riche et complexe avec des 
arômes de fruits secs, de fruits confits, et une longueur 
exceptionnelle.

«Pour apprécier le Château Fontpinot X.O., il faut être 
gourmand. Ce cognac enchante le dessert de ses saveurs 
fruitées, et confère du caractère à ceux qui aiment les 
plaisirs simples d’un plateau de fromage.»
Patrice Piveteau, Maître de Chai

Astuce de dégustation : ajouter une goutte d’eau au 
Château Fontpinot X.O. pour exhaler les arômes et 
adoucir la puissance du cognac. Sur un dessert au 
chocolat, il dévoile des saveurs vanillées et boisées. 
Avec un macaron au chocolat noir, ou bien accompagné 
d’une mousse pralinée aux trois chocolats, il saura 
satisfaire les fins gourmets. En association avec de la 
mimolette, du parmesan, du fromage de brebis ou du 
bleu il surprendra par sa persistance aromatique.

 Type: 
Presented in a streamlined, elegant bottle, this very old 
reserve XO can lay claim to the Château appellation 
because it is made exclusively from grapes harvested, 
distilled, matured and bottled at Château Fontpinot in 
Charente.

 Colour:
Golden-orange autumn colours with warm highlights.

 Bouquet:
This XO cognac is the fruit of long ageing, mostly in 
dry cellars, which gives it a subtle, complex, refined, 
long-lasting bouquet consisting of candied fruit aromas 
(dried apricot, dried fig), marzipan, hazelnut, nougat, 
then port notes and finally the famous «rancio».

 Palate:
Balanced, rich and complex on the palate with aromas 
of dried fruits and candied fruits and an exceptionally 
long finish.

«Only a true gourmet will appreciate the Château 
Fontpinot XO to the full. This cognac enchants desserts 
with its fruity flavours and offers its character to anyone 
who enjoys the simple pleasures of a cheese board.»
Patrice Piveteau, Cellar Master

Tasting tip: add a drop of water to Château Fontpinot 
XO to let the aromas breathe and soften the power of 
the cognac. With a chocolate dessert, it reveals vanilla 
and woody flavours. With a dark chocolate macaroon, 
or accompanying a three-chocolate praline mousse, it 
will satisfy the most demanding gourmets. Combined 
with Mimolette, Parmesan, ewe’s milk cheese or blue 
cheese, it will surprise you with its long aromatic finish.

Château Fontpinot XO
Le seul château en premier cru à avoir 

l’appellation 100 % Grande Champagne
The only Premier Cru château 

with the appellation 100% Grande Champagne


