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LA MARQUE DE LA SALAMANDRE

L a salamandre est un animal bien réel mais est aussi une 
créature mythologique. On prêtait à cet animal le pouvoir de 

résister aux flammes. Il représente dans beaucoup de cultures 
le mythe de l’immortalité, la maîtrise du feu et du temps. Le roi 
François 1er, natif de Cognac, l’avait choisi pour symbole. On le 
trouve ainsi abondamment au château de Chambord, accompagné 
de la devise « Nutrisco et Extinguo » (« je nourris et j’éteins »).

La Maison Monnet en a fait son emblème depuis sa création 
il y a près de deux siècles car la salamandre en représente à 
la perfection toutes les valeurs : le pouvoir de durer et celui 
de créer, le feu sacré et la constance. La salamandre 
symbolise l’engagement de Monnet à proposer des cognacs 
vieillis jusqu’à leur épanouissement complet, des cognacs 
chaleureux, à la fois doux et puissants. Elle incarne aussi une 
vision des métiers du Cognac, faite d’audace et de création.

T el un bijou, le Cognac Monnet se distingue d’abord par 
son éclat et sa brillance. Tel un bijou, il a été poli à la 

perfection par l’œuvre du temps et des hommes. Il est le fruit 

d’une tradition séculaire, enrichie au fil des années par les 

générations de maîtres de chais qui se sont relayés et se sont 

transmis, depuis 1838, tous les secrets de la qualité. Tous 

avaient le même rêve : faire de la maison Monnet une grande 

signature du Cognac, et faire de la dégustation d’un Cognac 

Monnet un instant éclatant de raffinement et de plaisir.

THE BRIGHT SIDE OF COGNAC

D epuis sa fondation en 1838, la maison Monnet fait partie 
des signatures historiques du Cognac. Elle en a vécu les 

moments de gloire et les périls, la grande histoire et les mille petits 
événements qui ont fait du Cognac un produit d’exception. Ses 
dirigeants ont souvent été des innovateurs, de véritables visionnaires. 
Ce fut le cas du fondateur, Jean‑Gabriel Monnet, qui développa très 
rapidement son entreprise et construisit des chais révolutionnaires 
à Cognac. Ce fut le cas également de son fils, Jean Monnet, qui fut un 
des fondateurs de l’Union Européenne. Son ouverture au monde lui 
venait de la tradition familiale. Le Cognac est un éclatant moyen de 
rapprocher les peuples en célébrant un certain art de vivre. Au cœur 
des cognacs Monnet, il y a la transmission fidèle des traditions, mais 
aussi la volonté d’innover, de repousser les limites, d’aller toujours 
plus loin dans la qualité.

UNE HISTOIRE LONGUE ET RICHE

LE STYLE ENSOLEILLÉ DU COGNAC

I l y a un style Monnet : des Cognacs « solaires », chaleureux ou  
dominent des notes fruitées et florales. Le Cognac Monnet se  

déguste d’abord avec les yeux. Il se distingue par sa remarquable 

brillance et l’onctuosité de sa texture. Au nez, le bouquet est subtil, 

libérant progressivement des notes florales d’une belle douceur.  

En bouche se révèlent une richesse surprenante et un bel équilibre.  

Les tanins et les notes boisées ne masquent pas les notes originelles 

du raisin, elles les complètent et les fondent entre elles. Ce style  

particulier a été immortalisé par le célèbre illustrateur Cappiello  

dans sa fameuse affiche « Sunshine in a glass », réalisée pour Monnet 

dans les années 20. Cette affiche a donné à la marque une aura qui 

l’accompagne encore aujourd’hui. 
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MONNET VS • Éclatant & Audacieux
Monnet VS est un Cognac qui plaira à tous, de l’amateur de 
cocktails à l’amoureux des fins spiritueux. Il est remarquable 
par sa délicatesse fruitée‑florale qui évoque une marche 
dans les vignes en une longue et douce soirée d’été.

5 CL VS
Code art. : MOVSCO6062
Gencode bt : 3760107310989
Gencode caisse : 63760107311797
Qté/cs : 144
Palettisation : EUR 6*6

20 CL VS 
Code art. : MOVSCO6034
Gencode bt : 3760107310323
Gencode caisse : 53760107310335
Qté/cs : 24
Palettisation : EUR 11*8 / VMF 13*8

35 CL VS 
Code art. : MOVSCO6033
Gencode bt : 3760107310309
Gencode caisse : 33760107310317
Qté/cs : 12
Palettisation : EUR 12*7 / VMF 14*7

37,5 CL VS 
Code art. : MOVSCO6047
Gencode bt : 810008630068
Gencode caisse : 50810008630052
Qté/cs : 24
Palettisation : VMF 10*7

1 L VS SANS ÉTUI 
Code art. : MOVSCO6030
Gencode bt : 3760107310248
Gencode caisse : 33760107310256
Qté/cs : 12
Palettisation : EUR 6*5 / VMF 8*5

70 CL VS SANS ÉTUI
Code art. : MOVSCO6031
Gencode bt : 3760107310224
Gencode caisse : 33760107310409
Qté/cs : 12
Palettisation : EUR 8*6

75 CL VS SANS ÉTUI 
Code art. : MOVSCO6042 
Gencode bt : 810008630006
Gencode caisse : 30810008630014
Qté/cs : 12
Palettisation : VMF 10*6

70 CL VS AVEC ÉTUI  
Code art. : MOVSCO6032
Gencode bt : 3760107310217
Gencode caisse : 33760107310218
Qté/cs : 12
Palettisation : EUR 8*6 / VMF 10*6

50 CL VS 
Code art. : MOVSCO6029
Gencode bt : 3760107310286
Gencode caisse : 53760107310298
Qté/cs : 24
Palettisation : EUR 6*8 / VMF 9*8

Grande finesse et fraîcheur. 
Vif et fruité avec une délicate 

chaleur.

Palais

Floral avec une pointe  
d’épices douces.

Nez

Or étincelant

Œil

Age minimum : 2 ans

Vieilli en fût de chêne  
du Limousin. Distillé sur lies 

pour plus d’élégance  
aromatique.
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Age minimum : 2 ans

Vieilli en fûts de chêne  
du Limousin. Distillé  

sur lies pour plus  
d’élégance aromatique.

Vieilli jusqu’à l’harmonie parfaite
Sunshine Selection est un Cognac dont la douceur plaira  
aussi bien aux connaisseurs qu’au nouveaux consommateurs.  
Sa rondeur et son fruité exceptionnel sont remarquables, 
créant ainsi un produit à la fois très élégant et accessible.

75 CL SANS ÉTUI
Code art. : MOVSCO6049
Gencode bt : 810008630082
Gencode caisse : 30810008630090
Qté/cs : 12
Palettisation : VMF 10*6

70 CL SANS ÉTUI
Code art. : MOVSCO6048
Gencode bt : 3760107311351
Gencode caisse : 33760107311369
Qté/cs : 12
Palettisation : EUR 8*6 / VMF 10*6

Très doux, attaque onctueuse, notes 
gourmandes de fruits d’été gorgés de soleil 

(abricot, pêche…) avec une légère touche de vanille 
et de pain d’épices. Long final de doux et chaleureux 

accents persistants de fruits sec et pâtisseries.

Palais

Accents de confiture de 
coings et de fleurs d’été 

(lilas, jonquilles…)

Nez

Or vif à la texture 
douce, nuances de 
coucher de soleil.

Œil



8 9

MONNET VSOP • Éclatant & Généreux
Souvent récompensé lors de dégustations professionnelles, 
Monnet VSOP est le Cognac qui ravira tous les amateurs. 
Ses saveurs généreuses et rayonnantes ont le goût 
du soleil. 

75 CL VSOP AVEC ÉTUI
Code art. : MVSOCO6035
Gencode bt : 810008630020
Gencode caisse : 30810008630038
Qté/cs : 12 
Palettisation : VMF 10*6

5 CL VSOP
Code art. : MVSOCO6049
Gencode bt : 3760107310972
Gencode caisse : 63760107311780
Qté/cs : 144
Palettisation : EUR 6*6

1 L VSOP SANS ÉTUI
Code art. : MVSOCO6021
Gencode bt : 3760107310262
Gencode caisse : 33760107310270
Qté/cs : 12
Palettisation : EUR 6*5 / VMF 8*5

35 CL VSOP
Code art. : MVSOCO6024
Gencode bt : 3760107310361
Gencode caisse : 33760107310379
Qté/cs : 12
Palettisation : EUR 12*7 / VMF 14*7

50 CL VSOP
Code art. : MVSOCO6020
Gencode bt : 3760107310347
Gencode caisse : 53760107310359
Qté/cs : 24
Palettisation : EUR 6*7 / VMF 9*7

70 CL VSOP AVEC ÉTUI
Code art. : MVSOCO6023
Gencode bt : 3760107310200
Gencode caisse : 33760107310201
Qté/cs : 12
Palettisation : EUR 8*6 / VMF 10*6 

Riche, velouté et équilibré  
avec notes intenses de fruits, 
de miel, de nougat et un final 

long et doux.

Palais

Notes épicées avec accents  
de vanille, de fruits et une 

touche de cuir.

Nez

Ambre pur.

Œil

Age minimum : 4 ans

Fine graine. Vieilli en fûts  
de chêne du Limousin.  

Distillation sur lies pour 
plus d’élégance aromatique. 

Vieilli dans nos chais à  
Jarnac, France.
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VSOP PACK AVEC VERRES
Code art. : MVSOCO6046
Gencode bt : 3760107311573
Gencode caisse : 23760107311584
Qty/cs : 6
Palettisation : EUR 6*6 / VMF 8*6

VSOP 
CAPPIELLO

70 CL VSOP ÉTUI FESTIF
Code art. : MVSOCO6044
Gencode bt : 3760107311085
Gencode caisse : 23760107311614
Qté/cs : 6
Palettisation : EUR 16*6 / VMF 20*6
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MONNET XO • Éclatant & Sophistiqué 
Avec Monnet XO, l’amateur de Cognac entrera dans le monde 
fascinant des grands Cognacs. Un monde de raffinement 
et d’élégance où chaque gorgée révèle un nouvel aspect 
de cette composition complexe. C’est un pur enchantement 
pour les sens !

5 CL XO
Code art. : MOXOCO6030
Gencode bt : 3760107311771
Gencode caisse : 63760107311803
Qté/cs : 144
Palettisation : EUR 6x6

1 L XO SANS ÉTUI
Code art. : MOXOCO6024
Gencode bt : 3760107311467
Gencode caisse : 23760107311478
Qté/cs : 6
Palettisation : EUR 12*5 / VMF 16X5

75 CL XO AVEC ÉTUI
Code art. : MOXOCO6000M
Gencode bt : 810008630044
Gencode caisse : 30810008630052
Qté/cs : 6
Palettisation : VMF 13*5

70 CL XO AVEC ÉTUI
Code art. : MOXOCO6015
Gencode bt : 3760107310521
Gencode caisse : 23760107310532
Qté/cs : 6
Palettisation : EUR 11x5 / VMF 13X5

Un mélange exceptionnel de  
complexité et de finesse avec un final 

somptueusement long. Un accord parfaitement 
équilibré de notes épicées et fruitées avec des accents 
riches de café moulu, de chocolat et de pain d’épices.

Palais

Riche et complexe. Arômes doux et  
épicés, subtilement combinés à une pure 

 poésie de senteurs et de superbes expressions  
de fruits confits, de noix et de réglisse.

Nez

Or ardent 
profond.

Œil

Age minimum : 10 ans

Vieilli en futs de chêne du  
Limousin. Distillation sur 
lies pour plus d’élégance 

aromatique. Vieilli dans nos 
chais à Jarnac, France.
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Délicieusement chaud,
Incroyablement généreux,
Magnifiquement complexe..

MONNET XO • Éclatant & Sophistiqué
La carafe XO : inspirée par le soleil.
La nouvelle carafe Monnet XO évoque une fleur prête à s’épanouir 
au soleil. Pleine de vie et d’énergie, c’est une ode à ce que la nature 
et l’homme peuvent accomplir en travaillant en harmonie.

70 CL XO AVEC COFFRET
Code art. : MOXOCO6021
Gencode bt : 3760107311719
Gencode caisse : 23760107311720
Qté/cs : 6
Palettisation : EUR 7*6 / VMF 9*6

Un mélange exceptionnel de  
complexité et de finesse avec un final 

somptueusement long. Un accord parfaitement 
équilibré de notes épicées et fruitées avec des accents 
riches de café moulu, de chocolat et de pain d’épices.

Palais

Riche et complexe. Arômes doux  
et épicés, subtilement combinés à une pure 

poésie de senteurs et de superbes expressions 
de fruits confits, de noix et de réglisse.

Nez

Or ardent 
profond

Œil

Age minimum : 10 ans

Vieilli en futs de chêne du  
Limousin. Distillation sur 
lies pour plus d’élégance 

aromatique. Vieilli dans nos 
chais à Jarnac, France.
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MONNET XXO • Au-delà de l’excellence
Monnet XXO propose un voyage sans précédent au travers des  
exceptionnelles nuances du Cognac. Produit en très petites quantités, 
ce XXO rare est l’incarnation même du savoir-faire de Monnet, avec 
une rondeur parfaite associée à une délicatesse éblouissante. 
Le design de la carafe Monnet XXO renvoie à ce qu’est ce Cognac  
exceptionnel, sa parfaite rondeur et sa douceur suprême  
associées à la puissante énergie de la Salamandre.

Code art. : ZMPV020006
Sac

70 CL XXO AVEC COFFRET
Code art. : MOXXCO6005
Gencode bt : 3760107311900
Gencode caisse : 23760107311492
Qté/cs : 6
Palettisation : EUR 5X4 / VMF 5X5

5 CL XXO
Code art. : MOXXCO6004
Gencode bt : 3760107311733,
Gencode caisse : 63760107311742
Qté/cs : 144
Palettisation : EUR 6x6

Glorifyer

L’attaque est caractérisée par sa rondeur 
et évolue vers un palais immensément riche, 
accompagné de pain d’épices et de cannelle. 

Le final est long et expressif sur le palais, 
souligné par le bois de santal.

Palais

Le premier nez mélange des notes d’acajou  
et de cèdre. À celles-ci s’ajoutent des arômes de 

fruits rouges, dominés par la cerise et son noyau. 
Le tout est complété par la douceur d’un tabac 
blond et de subtiles parfums de sous-bois. Les 
marqueurs aromatiques de longues années de 

vieillissement sont ici indéniables.

Nez

Ambre sombre avec  
reflets d’acajou.

Œil

Age minimum : 14 ans

Vieilli en fûts de chêne du 
Limousin. Distillation sur 
lies pour une plus grande 

élégance aromatique.  
Vieilli dans nos chais à 

Jarnac, France.
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70 CL SANS ÉTUI

50 CL SANS ÉTUI
Code art. : SALAMA6000
Gencode bt : 3760107311658
Gencode caisse : 33760107311949
Qté/cs : 12
Palettisation : EUR 8*7 / VMF 12*7

SALAMANDER PAR MONNET • L’accord 
parfait du Cognac et des épices douces

BIENTÔT

L’idée derrière Salamander et de proposer le Cognac vu sous un autre 
angle : un spiritueux tout aussi délicieux une fois associé aux épices et 
autres plantes nobles. Les goûts se complètent et donnent naissance 
à une boisson originale.
La Salamandre est connue pour sa capacité à survivre au feu. Elle est 
le symbole de la Maison Monnet depuis 1838 et était aussi l’emblème 
du roi François 1er. Appeler « Salamander » une liqueur faite de 
Cognac Monnet et d’épices est ainsi apparu comme une évidence.

Doux, chaud et soyeux avec une belle 
harmonie d’orange, de cannelle et de vanille 
et des notes persistantes de Cognac (raisin 
frais, accents floraux, fruités et un fini frais 

doucement amer).

Palais

Notes complexes de pain 
d’épices, gingembre, oranges 

confites, vanille, cannelle 
et coriandre.

Nez

Ambre sombre 
et reflets acajou

Œil
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Code art. : ZZPV020000
Verres

Code art. : ZMPV020004
Bougie « Little Bright Candle »

Code art. : ZMPV020001
Sous-verres

Pack Miniatures

Code art. : ZZPV010056
Poster

Tee-shirt

LITTLE BRIGHT COLLECTION 
VS/VSOP/XO
Code art. : MOPACK0005
Gencode bt : 3760107311672
Gencode caisse : 23760107311652
Qté/cs : 12
Palettisation : EUR 12*13 / VMF 12*13
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Code art. : ZZPV002562
Tablier

Code art. : ZMPV020008
Roll-up

Code art. : ZMPV020007
Sac

Code art. : ZMPV020003
Magnet DisplayCode art. : version française : ZMDO020001

version anglaise : ZMDO020002

Brochure
Monnet

Code art. : ZMDO020007

Brochure
Monnet XXO

Code art. : ZMDO020006

Brochure
Monnet Sunshine


