PINEAU DES CHARENTES

DOSSIER DE PRESSE

UN PEU D’HISTOIRE

La marque Reynac, qui appartient au Groupe H. Mounier depuis son lancement en 1969, a
fortement contribué au développement du Pineau des Charentes. Elle a montré l’exemple pour
l’ensemble de la profession afin de faire connaître et apprécier ce vin de liqueur au-delà des
frontières de la Charente et de la Charente-Maritime.
Le nom Reynac a été imaginé
avec une terminaison en « ac »
typique de la région des
Charentes (Cognac, Jarnac,
Mérignac…).
Cette consonance d’origine
celte témoigne des diﬀérentes
possessions historiques des
Charentes et signifie la
propriété, le fief. « Rey » vient
de roi et donne des origines
nobles au produit. Reynac
pourrait donc se traduire par «
Fief du Roi ».

Au cours de ces quarante
années, Reynac s’est imposée
comme la marque leader sur le
marché du Pineau grâce à une
forte présence commerciale
sur le marché français. Le
pineau Reynac est aujourd’hui
un apéro trendy apprécié dans
les spots « in » de la planète. La
marque Reynac est en eﬀet
exportée en Belgique, au
Luxembourg, au Canada et en
Angleterre.

Aujourd’hui, la qualité du Pineau des Charentes Reynac que l’on doit à l’expérience et au
savoir-faire de son maître de chai est incontestable. Elle a été récompensée à plusieurs reprises
lors de concours de renom comme le Concours Régional des Saveurs, le Concours Général
Agricole de Paris, ou encore la sélection dans le Guide Hachette des Vins.
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LA GAMME

Pineau Reynac

BLANC & ROSÉ

Pineau Reynac

5 & 10 ANS
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LA QUALITÉ ET UN STYLE INIMITABLE

Le pineau des Charentes Reynac est élaboré par notre maître de chai
avec le plus grand soin dans le plus pur respect de la tradition,
garantissant authenticité et qualité constante. Il travaille en relation
étroite avec des viticulteurs qui répondent à notre cahier des
charges très strict.
L’expérience de notre maître de chai, sa rigueur et son savoir-faire lui
permettent de réaliser des produits de très grande qualité.
Du Reynac Blanc ou Rosé, en passant par le Reynac Vieux ou l’Extra
Vieux, les pineaux des Charentes Reynac sont synonymes
d’excellence et de renommée.

PINEAU DES CHARENTES
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PINEAU DES CHARENTES REYNAC BLANC
Couleur :
jaune brillant aux reflets d’or.
Nez :
noisettes et amandes avec
des notes d’agrumes.
Goût :
arôme de raisin frais et final
de tilleul séché.
Dégustation :
servir frais, en apéritif ou en
cocktail.

Médaille d’or au concours des saveurs régionales Poitou
Charentes 2012.
Le Pineau des Charentes blanc Reynac provient
essentiellement des cépages Ugni Blanc, Folle Blanche et
Colombard. Son élevage sous bois lui confère une jolie
couleur jaune brillant, aux reflets d’or.
Fruité et délicat, ce pineau oﬀre une agréable sensation
de douceur et d’équilibre. Son arôme se caractérise
principalement par des notes de raisins frais, mûris sous
le soleil, puis un final de tilleul séché.
Toujours servi frais, il sera consommé en apéritif ou en
cocktail, et accompagnera aussi bien des saint-jacques
poêlées que du foie gras.

DOSSIER DE PRESSE PINEAU REYNAC | 4

PINEAU DES CHARENTES REYNAC ROSÉ
Couleur :
robe rouge grenat aux reflets
rubis.
Nez :
délicat aux notes
groseilles et de mûres.

de

Goût :
arômes de fruits rouges tels
que la groseille ou le cassis.
Dégustation :
servir bien frais en apéritif.
Médaille d’argent au concours des saveurs régionales
Poitou Charentes 2012.
Le Pineau des Charentes rosé Reynac est produit
exclusivement à partir de cépages rouges comme le
Cabernet (Franc ou Sauvignon) et le Merlot qui lui
confèrent une couleur riche et intense.
Sa robe flatte l’oeil par de multiples reflets rubis qui
brillent à la lumière. Ce pineau procure une agréable
sensation de fraîcheur. Ses arômes de fruits rouges
comme la cerise ou le cassis en font un produit élégant et
généreux.
Servi bien frais, il sera excellent en apéritif. Il pourra
également être dégusté avec un melon charentais en
entrée. Au dessert, il s’accordera à merveille avec un
fondant au chocolat.
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PINEAU DES CHARENTES REYNAC 5 ANS
Couleur :
robe jaune d’or aux reflets
vieil or et aux nuances
ambrées.
Nez :
frais et élégant, aux notes
boisées et vanillées, de miel
d’acacia et de noix.
Goût :
souplesse, harmonie et
longueur. Arômes floraux sur
finale légèrement acidulé.
Dégustation :
servir bien frais en apéritif.
Le Pineau des Charentes 5 ANS Reynac provient
essentiellement des cépages Ugni Blanc,
Folle Blanche et Colombard.
Compromis entre maturité et jeunesse, le Reynac Vieux a
passé cinq ans en fût de chêne,
lui donnant cette belle robe jaune doré aux reflets d’or et
d’ambre.
Son nez, frais et élégant libère des arômes de miel
d’acacia, de fleur de tilleul et d’épices.
Sa finale harmonieuse et légèrement acidulée séduira
tous les palais.
Servi frais à l’apéritif, il pourra également accompagner
un foie gras truﬀé ou un dessert chocolaté.
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PINEAU DES CHARENTES REYNAC 10 ANS
Couleur :
robe jaune d’oré aux reflets
cuivrés.
Nez :
arômes de fruits sec.
Goût :
notes de noix fraîches,
d’amandes puis de rancio.
Dégustation :
servir bien frais en apéritif.

Le Pineau des Charentes 10 ANS Reynac se caractérise
par sa jolie robe jaune doré et ses reflets cuivrés.
Un assemblage soigné de pineaux blancs élevés plusieurs
années en fûts de chêne lui confère puissance et
amplitude.
Il vous séduira par des notes de noix fraîches et
d’amandes au début, se terminant par un goût fondu de
cire et de miel appelé rancio.
Servi à l’apéritif de préférence, entre 5 et 6°C, il se mariera
aussi à la perfection avec du Roquefort ou du Bleu
d’Auvergne.
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IDÉES COCKTAILS

REYNAC COLADA
4 cl de Reynac Blanc
3 cl de jus d’ananas
2 cl de lait de coco
1 cl de jus de citron vert
1 trait de sirop de fraise (facultatif)
Mélanger le tout dans de la
glace au shaker.

REYNAC MOJITO
6 cl de Reynac Blanc
8 feuilles de menthe fraîche
6 morceaux de citron vert
1 trait de sirop de
sucre de canne (facultatif)
Eau gazeuse
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REYNAC TONIC
1/2 Reynac Rouge
1/2 tonic
Mélanger le tout dans
de la glace.

SPANISH REYNAC
75 cl de Reynac Rouge
1 cuillérée à café de cannelle
1/2 gousse de vanille
1 orange
1/2 citron
Fruits de saison
Mettre les fruits à macérer pedant
24 heures dans le Pineau.
Mettre au réfrigérateur.
Suivant votre goût, ajouter la limonade ou
une eau gazeuse avant de déguster.
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CONTACT
PINEAU REYNAC
49, rue Lohmeyer - 16100 COGNAC
05 45 82 45 77
hmounier@hmounier.fr
#Pineau Reynac

#Pineaureynacoﬀiciel

www.reynac.fr

