Bisquit presente 1819 XO Gold, un hommage délicat
au temps et à l’excellence des Cognacs Bisquit
Bisquit est fière de présenter X.O Gold 1819, son édition limitée de la carafe de Cognac Bisquit X.O éditée
à seulement 1819 exemplaires, pour commémorer l’année de naissance de la Maison Bisquit en 1819
par Alexandre Bisquit.
Depuis près de 200 ans, le dévouement de la Maison Bisquit envers la recherche de qualité et d’excellence
n’a pas changé. L’X.O magnifié dans cette carafe unique est le fuit d’au moins trois générations
de maitre de chai. Cette édition, que la Maison Bisquit a souhaitée personnelle et rare, reflète le savoirfaire unique et l’attention méticuleuse que la Maison porte aux détails.

CONÇUES AVEC SOIN
Chacune de ces 1819 carafes X.O a été
sélectionnée, parée, scellée, numérotée puis
placée à la main dans son coffret. Chaque carafe
1819 XO Gold porte ainsi un numéro unique, écrit
à la main par la Maison, pour signifier sa rareté.
Cet écrin unique et élégant rend hommage
au travail de tous ceux qui depuis près de 200
ans, chez Bisquit, œuvrent pour la qualité et
l’excellence.
Pour parfaire l’expérience, chaque carafe
1819 XO Gold est présentée par Vincent
Chappe, président des cognac Bisquit, et
Denis Lahouratate, Maitre de Chai de la
maison Bisquit. Grâce à une application dédiée
accessible par QR code, présent dans son
coffret, la Maison Bisquit a souhaité délivrer
un message personnel et offrir un moment de
dégustation privilégié et interactif.

DISTILLÉ SELON
UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE
Le choix de suivre la philosophie de son fondateur
Alexandre Bisquit et de réaliser une distillation
plus longue pour ses cognacs, est le savoirfaire unique de la Maison Bisquit. Ce secret de
distillation apporte plus de rondeur, de souplesse
et un bouquet d’aromes plus riche aux cognacs.
Bisquit X.O, d’une couleur remarquable, révèle
sa qualité à travers des parfums généreux de
pruneaux et de fruits confits, des nuances épicées
de cacao, de tabac et de cuir, ce qui contribuent à
son équilibre singulier, goût savoureux et soyeux,
et sa finale longue et raffinée.

«Chez Bisquit, nous donnons le temps à nos cognacs d’atteindre leur expression la plus complète » explique Denis
Lahouratate, Maître de Chai chez Bisquit «Nous sommes fiers d’offrir aux connaisseurs, cette édition limitée. C’est
pour nous un hommage à notre patrimoine, au cognac et à la vision de notre fondateur Alexandre Bisquit.»

