
 

 

La Pléiade de Delamain 
 

La Pléiade de Delamain regroupe les cognacs les plus extraordinaires de la maison, et révèle ainsi des 

trésors de la Grande Champagne, qu’ils soient single casks, issus de vignoble unique, millésimés, Réserve 

de la Famille. 

 

Symbole de rareté et de singularité, Pléiade présente, en édition limitée, ces joyaux dans leur plus pure 

expression. 

 

Les Cognacs de la Pléiade invitent à la découverte de Cognacs exceptionnels : 

 

• La Pléiade de Delamain présente des cognacs issus d’une année, d’un vignoble et d’un fût 

uniques 

• Sans assemblage, réduction lente, non sucré, non coloré, chaque cognac est présenté de manière à 

révéler sa plus pure expression 

• Produite en séries limitées, cette gamme « brute de fût » est composée de 3 collections 

• Chaque collection induit un temps de vieillissement spécifique 

 

 

 

 Cognacs très vieux 

Plusieurs décennies en fûts sont nécessaires aux eaux de vie pour qu’elles esquissent leur révélation et 

dévoilent ainsi leur personnalité. 

 

 Cognacs Hors d’Age 

La Plénitude, ce stade où les cognacs atteignent la force de l’âge et révèlent leur pleine puissance. 

 

 Cognacs Ancestraux 

Certains cognacs sont si exceptionnels qu’ils sont conduits à leur apogée, ce point optimum de leur 

qualité, de leur complexité. 

 

 

Chaque Cognac est personnellement sélectionné par Dominique Touteau, le Maître de Chai de la Maison. 

Avec 40 ans de carrière dans la Maison Delamain, Dominique Touteau incarne aujourd’hui le savoir-faire 

et le style unique de la maison. Connaissant chacune de ces eaux de vie, leur origine, leur parcours, leur 

personnalité, Dominique Touteau partagera chacune de leur histoire avec La Pléiade 

 

 

La Pléiade de Delamain se destine aux amateurs de spiritueux éclairés, à la recherche de produits rares et 

singuliers, mais aussi d’une histoire derrière le produit. La Pléiade de Delamain est une collection pour 

laquelle il faut prendre le temps de déguster et ainsi laisser chaque Cognac dévoiler sa personnalité. Qu’il 

s’agisse d’un consommateur averti de Delamain ou sur le point de le découvrir, Pléiade offre un moment 

unique de dégustation. 


