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Soirée dégustation autour du Cognac A.E. DOR
le 1er mars 2018
à la Cave de Saint Sulpice de Royan,
Carrefour de Fontbedeau, 2 rue des Roseaux, 17200 Saint Sulpice de Royan.
Pour cette première soirée de dégustation, la Cave de Saint Sulpice de Royan a choisi la Maison
A.E. DOR, qui possède le plus beau stock de vieilles eaux-de-vie.
A.E. DOR : l’une des plus anciennes et prestigieuse Maison de Cognac installée à Jarnac
La Maison A.E. DOR, positionnée dans l'univers du luxe, est spécialisée en cognac. Ses produits
d'excellence sont commercialisés à 95 % à l’exportation dans plus de 28 pays. En France, ce
cognac d'exception est présenté à la dégustation dans les restaurants, les hôtels ou les caves les
plus prestigieuses. Citons par exemple le George V, Apicius, Lafayette Gourmet, le Plaza Athénée
ou Hédiard.
Programme de cette soirée exclusive
19h : Visite en avant-première des chais à Pineau : les visiteurs vont découvrir l’un des plus
imposants stockage de pineau avec ses foudres de grande contenance (jusqu’à 76 000 litres) et ses
centaines de barriques.
19h30 : Dégustation de Cognac d’exception avec présentation d’accords gastronomiques de la
Maison A.E. DOR.
La soirée est animée par Pierre-Antoine Rivière, Directeur A.E. DOR.
Attention le nombre de place est limitée, inscription et tarif directement au magasin, par téléphone :
05.46.06.49.99 ou par mail : cdufaure@jardineries-monplaisir.fr
Notre filière viticole consolidée
Notre filière viticole compte 1 250 viticulteurs, dont 300 apporteurs sous contrat avec la Coopérative,
4 caves coopératives (Archiac, St Sornin, Siecq et Fontbedeau), 27 Conseillers d’Exploitation
spécialisés, 1 distillerie et des chais de stockage, et enfin Unicognac et A.E. DOR, nos 2 filiales
d’embouteillage et de commercialisation de vins, Pineau des Charentes et Cognac. C’est un signal
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fort vis-à-vis de nos adhérents viticulteurs, qui témoigne de notre volonté de poursuivre le
développement de notre branche viticole, métier stratégique pour notre Groupe.

Quelques chiffres :
Océalia est ainsi :
1er acteur en vinification de vins de pays charentais
3eme acteur en Pineau des Charentes
1.7 million de cols de cognac
Océalia est un Groupe Coopératif riche de ses 7 200 adhérents actifs, ses 904 salariés ainsi que de
la diversité de ses activités : grandes cultures, viticulture, élevage, jardineries, transport,
alimentation animale, fabrication et commercialisation de pop corn, embouteillage et mise en marché
de vins, cognac et pineau des Charentes.
Acteur référent sur son territoire (départements 16, 17, 24, 86 et 79), avec un CA de 531 M€,
Océalia appuie son développement sur sa vision stratégique : Devenir un Groupe Coopératif
attractif, responsable et créateur de valeur pour les agriculteurs.
Pour plus d’informations : www.ocealia-groupe.fr,
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