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a complicité qui lie Markus Del Monego à la famille Lhéraud n’a pas besoin
de mots. Elle s’est tissée au fil des rencontres, des tests et des dégustations.
Qu’elle s’exprime dans l’exigence de la quête, le silence du partage ou bien

encore la subtilité de l’échange, elle reflète la puissance incorruptible de leur passion
commune pour les cognacs millésimés.

The vision that links Markus Del Monego and the Lhéraud family needs no explanation.
It has taken root and flourished through countless meetings, tests and tastings.Whether
it is expressed in an unrelenting quest for quality, the silence of shared values or the
subtlety of heartfelt exchange, it reflects the uncompromising power of their joint passion
for vintage cognacs.

Markus Del Monego

Édito

Markus del Monego, premier allemand à avoir obtenu le titre de Meilleur Sommelier du Monde, en 1998,
a également été sacré « Master of Sake - Kiki Sakeshi' » à Tokyo et « Master of wine » à Londres.
Il a depuis quelques années créé à Essen une entreprise de conseils et de services, caveCo GmbH.

In 1998, Markus del Monego was the first German ever to be named World’s Best Sommelier. He has also
received the Master of Sake (Kiki Sakeshi) title in Tokyo and Master of Wine in London. A few years ago he

created caveCo GmbH, a consultancy and services firm in Essen, Germany.

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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1 •Gamme Emotion - Cognac V.S.

Réf. : VS70 - 0,70 L - 40 % vol.
Réf. : VS50 - 0,50 L - 40 % vol.
Réf. : VS35 - 0,35 L - 40 % vol.

2 •Gamme Emotion - Cognac V.S.O.P.

Réf. : VSOP70 - 0,70 L - 40 % vol.
Réf. : VSOP50 - 0,50 L - 40 % vol.
Réf. : VSOP35 - 0,35 L - 40 % vol.

Les Cognacs

Arômes de raisins secs, touche de vanille et de crème brûlée.

Aromas of raisins with a touch of vanilla and crème brûlée.

Bel équilibre, arômes de raisins secs, touche de vanille et un soupçon de
crème brûlée en fin de bouche, ainsi qu’une touche d’agrumes.

Well-balanced, aromas of raisins, a touch of vanilla and a hint of crème
brûlée in the finish, together with a trace of citrus fruit.
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3 •Cognac Cuvée 10
Réf : C10 – 0,70 L – 42 % vol.

Bel équilibre, cognac avec des fraîcheurs aux
arômes d’agrumes et d’épices douces.

Awell-balanced cognac with fresh aromas of
citrus fruit and sweet spices.

4 •Cognac Cuvée 20
Réf : C20 – 0,70 L – 43 % vol.

Ample et opulent, avec des touches de vanille,
cannelle, et zestes d’oranges.

Rich, full-bodied cognac with notes of vanilla,
cinnamon and orange peel.

7 •Cognac X.O. Eugénie
Réf : EUGENIE – 0,70 L – 43 % vol.

Beaucoup d’opulence, sans manquer d’élé-
gance, arômes de noix, d’abricots secs, des
touches de vanille et d’épices douces en final.

Remarkably opulent yet elegant with aro-
mas of walnuts, dried apricots and a touch
of vanilla and sweet spices on the finish.

6 •Cognac Extra
Réf : EXTRA – 0,70 L – 43 % vol.

Opulent, avec un beau final, complexe et long
avec beaucoupde douceurs, d’épices douces.

Opulent, with a beautiful finish, complex and
long on the palate with an array of sweet
notes and sweet spices.

5 •Cognac Obusto
Réf : OBUSTO – 0,70 L – 42 % vol.

Très élégant aux belles senteurs d’épices, aux
notes d’amandes miellées et très marqué de
cuir, terre et pain grillé. Se déguste avec un
grand cigare d’origine Cuba.

Very elegant with delicious spicy scents and
honeyed almond aromas, enhanced with
notes of leather, earth and toast. Perfect for
savoring with a fine Cuban cigar.

Les Cognacs
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8 •Cognac Charles X
Réf : CHARLX– 0,70 L – 43 % vol.

Opulent et complexe, beaucoup de longueur, touches de vanille et de crème
brûlée, ainsi que des touches de poire confite.

Rich and complex with a long-lasting finish and touches of vanilla, crème brû-
lée and candied pear.

9 •Cognac Paradis Antique
Réf : PARC– 0,70 L – 45 % vol.

Fin, élégant, arôme rappelant le cassis noir, très fruité, bel équili-
bre et beaucoup de longueur.

A fine, elegant aroma evoking blackcurrants. Well-balanced,
with a very long finish.

10 •Cognac X.O. - Carafe Charles VII
Réf : CHARL7 – 0,70 L – 44 % vol.

Ample, complexe et opulent, avec beaucoup d’expressions, touches de vanille et de
torréfaction, noisette, bel équilibre et longueur.

Full-bodied, complex and opulent, expressing a wide range of notes, with hints of
vanilla, roasted coffee beans and hazelnuts. A fine balance and a long finish.

Les Cognacs
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13 •Carafe Art du Temps - Cognac Lot n<0973
Réf : ART – 0,70 L – 45 % vol.

Beaucoup de rondeur, des arômes de vanille et crème brûlée, beau final
avec une touche d’agrumes, presque confiture d’oranges amères.

Very well rounded, aromas of vanilla and crème brûlée, a fine finish with
hints of citrus fruit evoking orange marmalade.

11 • Carafe Eve - Cognac Lot n<0934
Réf : EVEL – 0,70 L – 45 % vol.

Riche, avec des touches de vanille et de zestes d’oranges, bonne longueur et
douceur en fin de bouche.

Richly nuanced, with notes of vanilla and orange peel. A long, mellow finish.

12 •Carafe Adam - Cognac Lot n<0934
Coffret luxe - Cave à cigares
Deluxe Carafe - Cigar Humidor Set

Réf : ADAML – 0,70 L – 45 % vol.

Riche, avec des touches de vanille et de zestes d’oranges, bonne longueur et
douceur en fin de bouche.

Richly nuanced, with notes a vanilla and orange peel. A long, mellow finish.

Les Cognacs



Les Cognacs Millésimés

12 13

Grande Champagne 1969
Réf : GC969 – 0,70 L – 46 % vol.

Arômes légèrement fruités : cassis, vanille
et épices douces.

Subtle fruity aromas: blackcurrant, vanilla
and sweet spices.

Petite Champagne 1975
Réf : PC975 – 0,70 L – 47 % vol.

Beaucoup d’opulence, sans manquer
d’élégance, arômes vanille et chocolat
noir, épices douces en final, beaucoupde
richesses et de douceurs.

Very opulent yet elegant, aromas of va-
nilla and dark chocolate, and a finish
with sweet spices. Richly nuanced with
an array of sweet notes.

Fins Bois 1982
Réf : FB982 – 0,70 L – 46 % vol.

Beaucoup de longueur, complexe et
riche, touches deminéraux : pierre à fusil,
et fruits secs.

Extra long finish, complex and rich,
mineral notes of flint and aromas of
dried fruit.

Borderies 1970
Réf : BO970 – 0,70 L – 48 % vol.

Elégant, douceur agréable, beau final.

Elegant, pleasantly sweet, a fine finish.

Bons Bois 1973
Réf : BB973 – 0,70 L – 48 % vol.

Beaucoup d’ampleur, final long et
agréable.

Extremely full-bodied, a long, pleasant finish.

14 • Cognac Millésimés
Vintage Cognac
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15 •Cognac Rare “Réserve Personnelle”
“Réserve Personnelle” Rare Cognac

16 • Petite Champagne
1973 Magnum - Copie XVIIIe

Reproduction of an 18th century bottle

Réf : PC973M – 1,50 L – 48 % vol.

Ample, avec beaucoup de rigueur, final aromatique dans un style plus classique,
qu’opulent, beaucoup de longueur.

Ample and rigorous, with an aromatic finish in a style that is more classic
than opulent, a very long finish.

Les Cognacs Millésimés
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Les Cognacs

17 •Cognac Vieux Millénaire
Réf : VM – 0,70 L – 43 % vol.

Ample, arômes intenses, touches de crème brûlée et de vanille, épices
douces en final.

Ample, intense aromas, notes of crème brûlée and vanilla, sweet spices in
the finish.

18 •Coffret Charentais
Réf : CHAR – 0,70 L – 40 % vol.

0,75 L – 18 % vol.

COGNAC V.S.O.P. - PINEAU SIGNATURE UGNI BLANC.

19 •Coffret Charme d’Antan
Réf : ANTAN – 0,70 L – 42 % vol.

0,75 L – 17 % vol.

COGNAC CUVEE 10 - 50 CL - VIEUX PINEAU.
FOIE GRAS DE CANARD 180 GR. / DUCK FOIE GRAS 180 G.

20 •Coffret Royal
Réf : ROYALCFR – 0,50 L – 21 % vol.

LIQUEUR FRAMBOISE - TROIS VERRES CRISTAL.
RASPBERRY LIQUEUR - THREE CRYSTAL GLASSES.

21 •Liqueur au Cognac / Liqueur with Cognac
LIQUEUR POMME / APPLE LIQUEUR
Réf : CPOM – 0,50 L – 21 % vol.

LIQUEUR ABRICOT / APRICOT LIQUEUR
Réf : CAB – 0,50 L – 21 % vol.

LIQUEUR FRAMBOISE / RASPBERRY LIQUEUR
Réf : CFR – 0,50 L – 21 % vol.

Riche en notes fruitées , grande finesse avec une belle variété
d’arômes de fruits.

Rich, fruity notes, extreme finesse with an excellent variety of fruit
aromas.



Les Pineaux
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22 •Pineau des Charentes

SIGNATURE UGNI BLANC
Réf : PB – 0,75 L – 18 % vol.

COLLECTION PERLE ROSE
Réf : PR – 0,75 L – 18 % vol.

Ample, joli fruit, petits fruits rouges, bel équilibre.

Ample, lively fruit and red berry notes, finely balanced.

23 •Vieux Pineau
Réf : VP– 0,75 L – 17 % vol.

Bel équilibre, acidité élégante. Intense, aux arômes de noix, des
touches de raisin sec et poire confite.

Fine balance, elegant acidity. Intense, with aromas of walnuts and
hints of raisins and candied pears.

24 •Très Vieux Pineau
ANNEE 1962 Réf : VP962 – 0,75 L – 17 % vol.

ANNEE 1971 Réf : VP971 – 0,75 L – 17 % vol.

ANNEE 1976 Réf : VP976 – 0,75 L – 17 % vol.

Bel équilibre, acidité élégante, beaucoup de longueur sur des arômes
de fruits secs.

Fine balance, elegant acidity, extremely long finish with aromas of
dried fruit.

Les Pineaux
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27 • Bas Armagnac - Carafe X.O.
Réf : ARMXOC – 0,70 L – 40 % vol.

Ample et opulent, avec des touches de vanille et d’épices, légèrement fruité en final,
structure dense.

Ample and opulent, with touches of vanilla and spices, a slightly fruity, densely
structured finish.

29 • Bas Armagnac V.S.O.P.
Réf : ARMVSOP – 0,70 L – 40 % vol.

Bel équilibre, arômes de fruits confits, une touche de vanille et d’agrumes.

Fine balance, candied fruit aromas with a touch of vanilla and citrus.

28 • Bas Armagnac V.S.
Réf : ARMVS – 0,70 L – 40 % vol.

Touches de raisins secs, douceurs agréables avec un bel équilibre.

Hints of raisins, delightful sweet notes and a fine balance.

Baron Gaston Legrand

25 • Bas Armagnac 1964
Réf : ARM964 – 0,70 L – 40 % vol.

Elégant boisé, touches de torréfaction, douceurs
en fin de bouche, long et riche.

Elegant, woody, with notes of roasting coffee and
a long, rich, mellow finish.

26 •Viel Armagnac 1935
Réf : ARM935 – 0,70 L – 40 % vol.

Avec un charme rustique, arômes riches et bonne
longueur.

With rustic charm, rich aromas and a long finish.
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32 •Carafe Elusa 1959
Réf : ELUSAARM959 – 0,70 L – 40 % vol.

Agréable, crème chantilly, beurre frais, noisettes, cacao
et chocolat amer. En arrière plan des touches de poires
séchées, et fruits confits.

Delightfully evocative with notes of whipped cream,
fresh butter, hazelnuts, cocoa and bitter chocolate.
Underlying notes of dried pears and glazed fruit.

33 •Carafe Seviac 1969
Réf : SEVIACARM969 – 0,70 L – 40 % vol.

Fin et élégant, bien évolué, touches de vanille et cacao,
épices douces, tabac blond et un peu de bois de cèdre.

Fine and elegant, well developed, notes of vanilla,
cocoa, sweet spices, blonde tobacco and a hint of cedar
wood.

30 •Vieil Armagnac 1900
Réf : ARM900 – 0,70 L – 40 % vol.

Belle maturité, beaucoup de longueur, riche et com-
plexe, avec un joli gras et des touches d’épices douces
en final.

Excellent maturity, a very long, rich and complex fi-
nish, pleasantly fatty and final notes of sweet spices.

31 • Bas Armagnac 1975
Bouteille Pensue - Copie XVIIe

Reproduction of a 17th

Century Pensue Bottle
Réf : ARM975P – 1,5 L – 40 % vol.

Agréable et rond, beau final avec une fraîcheur presque
mentholée.

Delightfully round, nice finish with an almost
mentholated freshness.
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Emballages
Cadeaux

Gift Wrapping
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