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Aux questions qui lui sont si souvent

subtile sensation et puissance d’évocation,

posées pour savoir quel cognac requiert

les Cognacs
Park
rendent
hommage à celui qui,
sa préférence
et comment
il aime
personnellement le déguster, Jérôme Tessendier

écossais d’origine, s’était pris à rêver Un Cognac d’exception,

répond alors en amateur avisé :

dont les flacons porteraient son nom et son blason.

" Je choisirai de partager une Borderie
Park sur glace lors d’une soirée conviviale et chaleureuse entre amis, ou bien

Un Cognac qui ferait plus qu’entrer dans l’Histoire…

de déguster un XO Cigar Blend pur au

Cognac
quiàdeviendrait
légendaire !
coin du feu,Un
moment
propice
l’évasion.
Je considère que la dégustation d’un

partage ".
Answering the questions he often fields
regarding his favourite cognac and preferred way to enjoy it, Jérôme Tessendier
speaks as an informed connoisseur :

rare
sensations
with strong evocative powers
“I wouldSplendid
choose to
share
a Park Borderies
over ice at a warm
and friendly
Cognac
Park paysevening
tribute to a Scotsman
among friends, or enjoy a straight XO

who once dreamed of an exceptional cognac

Cigar Blend by the fire, a perfect moment
of escape.

bearing both his name and coat of arms

In my opinion, tasting a cognac is a special
moment which should
be shared.”
A cognac
to not only mark history...

A cognac to become legendary !
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cognac est un instant privilégié qui se

Nobility and tradition

Noblesse

Tradition
A Gaston TESSENDIER, revient la
clairvoyance d’avoir déployé le
Domaine familial des Borderies
dès 1880 avec pour seule perspective

l’élaboration

d’eaux-de-vies

remarquables qui allaient donner
naissance

à

des

flacons

de

Cognacs emblématiques ;
A Dominique PARK, écossais d’origine, au caractère intrépide et
visionnaire qui, d’avoir découvert cette terre de Cognac, en y
caressant alors le rêve d’y créer un
Cognac incomparable.
Un Cognac d’exception proposé
aujourd’hui

par

la

Maison

TESSENDIER & Fils sous la marque
PARK.
La Maison TESSENDIER & FILS prend
ses racines au cœur de l’Histoire
de France ; ses illustres aïeux lui

D’un double héritage historique sont nés

Gaston

TESSENDIER

who

had

confèrent depuis lors une dimen-

Maison TESSENDIER & FILS has its roots in the

les Cognacs PARK en leur conférant dimension

the foresight to make use of the

sion et une légitimité uniques.

very heart of French history; its illustrious

légendaire, puissance et force d’exception à

Borderies family estate from 1880

L’origine des Cognacs PARK en est

ancestors have given the company a unique

la mesure de l’art des assemblages déployé par

onwards for the sole purpose of

issue, puisant aux sources d’un

dimension and legitimacy.

l’actuelle génération.

producing outstanding eaux-de-

savoir faire ancestral ses secrets

Such were the origins of Cognac PARK,

de fabrication exclusifs, transmis

drawing on an ancestral expertise for the

de générations en générations.

secrets of its exclusive production process,
passed down from generation to generation.

Devenus référence inégalée, de la

vie which would give rise to icoCognac PARK was born of a dual historical

nic bottles of cognac ;

heritage conferring legendary status, power

Dominique

and a drive for excellence to match the art of

and visionary Scot, who upon

blending employed by the current generation.

discovering this cognac soil,

PARK,

an

intrepid

région de Cognac aux continents

Now an unrivalled benchmark in the

dreamed of creating an incompa-

les plus éloignés, les cognacs PARK

Cognac region and the continents beyond,

rable cognac.

s’inscrivent comme la signature des

the Cognac PARK collection stands as a set

créations provenant d’eaux-de-vie

of signature creations made from rare and

rares et prestigieuses.

prestigious eaux-de-vie.

History and heritage

Histoire
& héritage

An exceptional cognac now made
available by La Maison TESSENDIER
& Fils under the PARK brand.

Quand le savoir faire relève d’un caractère ancestral et inédit…l’Histoire entre dans la légende
When expertise is built on a unique, ancestral character… History becomes legend

Une perceptible et distinctive qualité émanent des
SOURCE OF EMOTIONS AND PURE SENSATIONS

COGNAC PARK telle une aura particulière ; celle de

SOURCES D’EMOTIONS ET DE PURES SENSATIONS

Jérôme TESSENDIER, Maître de chais, qui compose
ainsi les nectars qui deviendront, des années plus

PURETÉ

tard, des Cognacs délicats, complexes, et subtils.
Une attention particulière et rigoureuse est portée

duit élaboré pour en faire une collection riche

Cognac PARK,
Un style unique

et variée dont les flacons, jusqu’à leurs étuis, re-

Des caractéristiques qui prennent une

flètent si parfaitement l’esprit naturel de sobriété

dimension spécifique grâce à la présence

signé Park.

des chais idéalement situés en bordure

quotidiennement à la fabrication de chaque pro-

Élégance

du fleuve Charente apportant depuis

Du respect du terroir au profond amour

des siècles aux eaux-de-vie cette humi-

qui la lie à la vigne, la Maison Tessendier &

dité naturelle parfaitement appropriée

Fils pousse la passion qui est sienne jusqu’à
acquérir

la

source

d’eau

de

pour une maturation optimale.

GENSAC,

afin que son eau longuement filtrée à tra-

De la sélection des bois parfois tricen-

vers les riches sols argilo-calcaires de la

tenaires servant à la fabrication des

Grande Champagne, offre aux assemblages

fûts choisis au cœur de la forêt du Li-

Cognac Park toute leur finesse et leur

mousin, jusqu’à la chauffe des barriques,

pureté.

Jérôme Tessendier et son tonnelier,
travaillent de concert afin de réaliser

From

respect

for

the

terroir

to

les meilleurs alliances possibles entre le

deep

bois et l’eau-de-vie.

affection binding the company to the vines,
La Maison Tessendier & Fils has a particular

De Paris à New York, des tables les plus

passion which has driven it to acquire the

raffinées aux lieux les plus recherchés,

GENSAC spring so that its water - filtered

l’amateur PARK saura, partout dans le

slowly through the rich clay-limestone

monde, retrouver le réconfort que

soils of Grande Champagne - can offer

lui apporte son Cognac de préférence

Cognac Park blends all their purity and

et donner naissance à ce sentiment

finesse.

bienveillant d’être toujours un peu
chez lui.

Cognac PARK,
A unique style
Characteristics which take on a special
dimension thanks to cellars ideally
located alongside the Charente River,
cellars which have spent centuries
providing eaux-de-vie with perfect na-

PASSION

A perceptible and distinctive quality which ema-

sophisticated of settings to the most

barrels - taken from the forests of

complex and subtle cognacs.

sought-after

PARK

Limousin and sometimes 300 years old

Elegance

Each product receives great care and attention on

connoisseurs the world over will be

- to their toast level, Jérôme Tessen-

a daily basis in order to create a rich and varied

able to find the comfort their fa-

dier and his cooper work together

collection whose bottles perfectly reflect the

vourite cognac provides and enjoy

to ensure the best possible marriage

Park label’s natural spirit of simplicity, even down

the wonderfully welcoming feeling of

between the wood and the eau-de-vie

to the cases where they rest.

being at home anytime, anywhere.

it contains.

PURITY

tural humidity so that they can age to

nates from COGNAC PARK like a special aura : that

their full potential.

of cellar master Jérôme TESSENDIER who shapes the

From Paris to New York, from the most

From the choice of wood for the

nectars which many years later become delicate,

locations,

www.cognacpark.com
www.cognacpark.com
contact.park@tessendier.com
contact.park@tessendier.com

Aux questions qui lui sont si souvent
posées pour savoir quel cognac requiert
sa préférence et comment il aime personnellement le déguster, Jérôme Tessendier
répond alors en amateur avisé :
" Je choisirai de partager une Borderie
Park sur glace lors d’une soirée conviviale et chaleureuse entre amis, ou bien
de déguster un XO Cigar Blend pur au

Je considère que la dégustation d’un
cognac est un instant privilégié qui se
partage ".
Answering the questions he often fields
regarding his favourite cognac and preferred way to enjoy it, Jérôme Tessendier
speaks as an informed connoisseur :
“I would choose to share a Park Borderies
over ice at a warm and friendly evening
among friends, or enjoy a straight XO
Cigar Blend by the fire, a perfect moment
of escape.
In my opinion, tasting a cognac is a special
moment which should be shared.”
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coin du feu, moment propice à l’évasion.

DISTILLERIE TESSENDIER & FILS
94 Rue Robert Daugas 16100 Cognac
www.cognacpark.com

