
 

Cher(e)s ami(e)s, 
Cher(e)s client(e)s, 

Enracinée dans un savoir-faire artisanal et exceptionnel depuis 1850, le Domaine Tesseron élabore ses          
pineaux et cognacs dans la plus haute exigence de qualité. 

Depuis cinq générations, nos vins et spiritueux sont récoltés, distillés, vieillis et assemblés sur notre domaine 
familial, dans le respect des traditions ancestrales. 

Depuis 1970, nos parents, Jean et Ginette Tesseron, ont eu l’immense bonheur de venir à votre rencontre 
et de vous présenter toute la richesse et la subtilité de nos créations dans le cadre des salons et foires au vin 
dans toute la France. 

Aujourd’hui, le Domaine Tesseron, c’est aussi l’histoire de trois frères : Jean-Philippe, Patrick et Jean-Louis 
s’inscrivant dans la démarche et la valorisation du travail engagé par leurs ancêtres. 

C’est ainsi que l’Écomusée du Cognac a été créé en 1989. Ce lieu enchanteur vous présente l’histoire, les 
traditions, savoir-faire et parfums du Cognac. La « haute-couture » de l’automobile est aussi à l’honneur. 
L’Écomusée s’est enrichi d’une exposition sur Cuba. Vous y découvrirez les richesses du terroir cubain  
(café, cacao, tabac) et la fabrication étonnament semblable à celle du Cognac. Cette exposition rappelle à 
chacun, le travail engagé par Patrick qui malheureusement, est resté faire son repos à Cuba. 

Nous espérons que nous aurons le plaisir de vous recevoir prochainement sur notre Domaine, afin de vous 
faire découvrir l’univers passionnant du Cognac et déguster tous nos produits. 

Toute l’équipe du Domaine Tesseron, vous souhaite d’ores et déjà, de merveilleuses fêtes de fin d’année. 
Que ces jours de trêve apportent à tous joie et sérénité.

La Maison Tesseron
Jean-Louis & Jean-Philippe Tesseron

Pour les fêtes, le Domaine Tesseron a le plaisir de vous offrir les frais de port dès 150 euros d’achats.
Pour que celles-ci soient encore plus douces, nous vous proposons des remises exceptionnelles : 

- 5% sur votre commande pour 150 à 200 euros d’achats
- 10% sur votre commande pour 200 à 400 euros d’achats

- 15% sur votre commande à partir de 400 euros d’achats et plus.
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