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WHISKY FRANÇAIS

FONTAGARD SINGLE MALT
STRN 9918-8

44°
70cl

Ref : WHFG003

Région de Cognac

Single Malt, à base d’orge et d’eau de la fontaine 
qui jouxte la distillerie

Réduction lente et vieillissement en fûts ayant 
contenu de très vieux Cognac et du Sauternes.

Pas de filtration à froid

Double distillation en alambic charentais
Points clés
Fontagard est avant tout une aventure humaine. 
Celle de 4 passionnés partageant la même 
ambition : créer le whisky de Fontagard, un Single 
Malt Singulier et respectueux de l’environnement. 

La distillerie tisse des liens forts avec les acteurs 
locaux : les agriculteurs d’orge, les maîtres 
tonneliers et les viticulteurs de la région, tous ces 
hommes et ces femmes qui cultivent les richesses 
de ce terroir. 

Fontagard Single Malt est un whisky de terroir 
Cognaçais pensé local, créé local. De la distillation 
traditionnelle à la mise en bouteille, en passant 
par le vieillissement et l’assemblage, le processus 
d’élaboration est entièrement réalisé à la distillerie. 

La gamme se décline en 3 identités : CGNC, 
PNDC et STRN. STRN, l’expression de références, 
souligne le désir d’esquisser un whisky d’une 
douce élégance.

L’histoire et les Hommes
Fondée en 1878 au cœur du terroir Cognaçais, 
la distillerie Fontagard porte le nom du hameau 
qui abrite les chais. Adrien Granchère, 5ème 
génération et jeune maître distillateur, mène 
l’entreprise familiale vers de nouveaux horizons à 
travers la distillation d’un nouveau spiritueux : le 
whisky de Fontagard.

Héritière de l’art et du savoir-faire unique du 
Cognac, la distillerie a l’ambition de créer un 
whisky singulier et de devenir l’une des premières 
distilleries vertes de France.



L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Notes de dégustation

Whisky d’une douce élégance.

Notes de miel, fruits jaunes, boisés et fumés.

Suggestions de consommation

Le Whisky Single Malt STRN 9918-8 se déguste 
tout simplement pur ou sur glace.

Aide à la vente

Qui est le consommateur ?
Amateurs de Single Malt à la recherche de finish 
audacieux.

Qu’apprécie-t-il ?
Les whiskies fins, fruités et non tourbés. 

Où mettre en rayon ?
Dans le rayon des whiskies français. 


