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Portrait de vignerons : Cognac Audry

L’année 2009, en particulier, a été marquée par une série
d’appréciations très élogieuses des guides Hachette et
Gault Millau, Andreas Larsson, Isa Bal et SommelierS
International ainsi que de nombreux chroniqueurs
gastronomiques.

La renaissance
Que de chemin parcouru puisque Audry, il y a un demi-
siècle, était tombé dans l’oubli pour être resté en
sommeil pendant une quarantaine d’années. La famille
avait toutefois conservé précieusement quelques
barriques de très vieux cognacs. Bernard Boisson s’était
juré qu’un jour il ressusciterait Audry.

Ce jour vint en 1984. Il entreprit de visiter les grands
Chefs et les Sommeliers pour leur faire déguster les
trésors familiaux. Ainsi, Audry réapparut sur la carte de
nombre d’établissements de grand renom dont, par
exemple, Alain Ducasse, Joël Robuchon et Guy Savoy.

Bernard Boisson s’est longtemps prêté à cet exercice à
ses rares heures perdues, très engagé dans son activité
au Patronat. Il était en charge des affaires sociales au
MEDEF, ce qui l’amena à présider l’UNEDIC (Assurance
Chômage), à siéger au Conseil Economique et Social
ainsi qu’à L’Organisation Internationale du Travail.

Il dut attendre 2005 pour prendre une retraite hyper-
active, c'est-à-dire entièrement consacrée à son cognac.

Cognac Audry

Le meilleur cognac dont vous n’avez jamais entendu parler... c’est AUDRY ».
Alice Feiring concluait ainsi son article sur le Cognac paru dans le Time Magazine en décembre 2005.
Cinq ans après, grâce à l’engagement de Bernard Boisson pour la Maison créée en 1878 par Edmond Audry,
son arrière-arrière-grand-père, la marque Audry est sortie de l’anonymat.

[ ]« Le cognac, c’est la recherche
du parfait équilibre

et l’œuvre du temps. »
aime à dire Bernard Boisson.

«La recherche de l’équilibre
et l’œuvre du temps»
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Exportation de prestige
Le succès est resté longtemps confidentiel, réservé à certains
grands restaurants et à des caves de prestige. De même, les
exportations ont concerné, dans un premier temps, avant tout,
New York et la Suisse.

Depuis cinq ans, grâce à la multiplication d’actions de
présentation et de dégustation, et avec l’appui d’importateurs
efficaces, séduits par la richesse et la variété de la gamme
Audry, une progression remarquable est enregistrée notamment
au Royaume-Uni ainsi qu’une importante extension de la
clientèle aux Etats-Unis, particulièrement en Californie.

L’équilibre et l’œuvre du temps
Un grand cognac est le fruit d’un équilibre qui s’affirme et se
développe avec le temps.

- D’abord, équilibre entre les arômes contenus dans le raisin.
Le vin produit par le cépage Ugni Blanc planté dans le terroir
charentais présente une belle harmonie entre le fruit et
l’acidité. La méthode charentaise de distillation (à repasse)
permet d’extraire du vin les senteurs délicates et de rejeter
ce qui peut nuire à la qualité et à la finesse du cognac.
Elle optimise le passage des éléments aromatiques dans le
distillat.

- Ensuite, équilibre entre le bouquet venant du vin et l’apport du
bois de chêne au cours du vieillissement. Afin de mettre en
valeur la richesse aromatique de l’eau-de-vie, le tanin doit
pénétrer le cognac lentement, longuement et progressivement.
Un apport trop rapide, trop massif, détériorerait le bouquet et
romprait l’équilibre. L’œuvre du temps est ici irremplaçable.

- Enfin, équilibre entre les différents cognacs entrant dans la
composition de l’assemblage. L’art du Maître de Chai consiste
à sélectionner des cognacs dont les qualités complémentaires
leur permettront de se fondre en un ensemble harmonieux.
Avant la mise en bouteilles, il convient donc de permettre à
chacun des composants de s’intégrer aux autres pour donner
naissance à un nouveau cognac. Il faut du temps pour que les
noces soient consommées mais ensuite quel mariage durable
et harmonieux !

Bernard Boisson se consacre désor-
mais pleinement à ses cognacs. Son
plus grand bonheur est de les faire
connaître à l’international, de Londres à
Los Angeles en passant par Genève,
Paris, New York et San Francisco…
en attendant pour bientôt des contrées
plus lointaines. Se partageant entre sa

résidence parisienne et sa propriété de Saintonge, il peut enfin
accorder tout son temps aux cognacs Audry, afin qu’ils s’affir-
ment dans le peloton de tête des cognacs de haute qualité.

Dominique PEYRAL-BON

Maison Audry
Le Fief Gallet

17810 PESSINES
Tél/Fax : +33 (0)5 46 92 65 38

10, rue du Commandant Rivière
75008 PARIS

Tél/Fax : +33 (0)1 45 63 25 66
www.cognac-audry.com

M. Bernard Boisson

Les cognacs Audry sont
le fruit de la sélection,
du vieillissement et de l’art
de l’assemblage des meilleurs
cognacs provenant des deux
premiers crus du cognaçais :
la Grande et la Petite
Champagne.
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The year 2009, in particular, was marked by high praise
from Hachette and Gault Millau guides, Andreas
Larsson, Isa Bal and Sommeliers International as well
as from many restaurant critics.

The renaissance
Long has been the way, especially given that half a
century ago, Audry had fallen into oblivion, as it remained
dormant for forty years. The family had, however, carefully
kept a few barrels of very old Cognacs. Bernard Boisson
vowed to revive the name of Audry. This day came in
1984. He set about visiting the great Chefs and the
Sommeliers so that they could taste the family treasures.
And Audry reappeared in many renowned establishments
including, for example, Alain Ducasse, Joël Robuchon
and Guy Savoy.

Bernard Boisson continued for a long time with this task,
despite he had little free time due to his union work. He
was responsible for social affairs within the MEDEF
(Movement of French Enterprises), which led him to chair
UNEDIC (National Union for Employment in Industry and
Commerce) and to sit on the French Economic and Social
Council as well as on the International Labor Organization.

He had to wait until 2005 to take a ‘hyperactive’ retire-
ment, entirely dedicated to his Cognac.

A prestige export
For a long time Audry’s success remained a secret known
only by certain great restaurants and prestigious wine
cellars. Similarly, in the beginning, exports were mostly
restricted to New York and Switzerland.

However, in the last five years, thanks to the increased
number of presentations and tastings, and with the
support of efficient importers, seduced by the richness
and variety of the Audry range, there has been a remar-
kable increase in the United Kingdom market as well as an
important extension of the clientele in the United States,
particularly in California.

Balance and the work of time
A great Cognac is the result of a balance that is affirmed and developed with the passing of time.

- First, balance between the aromas found in the grapes. The wine produced by Ugni Blanc grapes from Charen-
tais soil gives a nice harmony between fruit and acidity. The Charentais distillation method (double successive
heating) allows the extraction of the delicate scents whilst rejecting anything that might spoil the Cognac’s
quality and fineness. It optimizes the passage of the aromatic elements in the distillate.

- Then, balance between the bouquet coming from the wine and the contribution of oak wood during ageing.
To emphasize the aromatic richness of the brandy, the tannin should penetrate the Cognac slowly and gradually.
Too much, too soon would impair the bouquet and upset the balance. The work of time is irreplaceable.

- Finally, balance between the various Cognacs used in the blend. The art of the Master Blender is to select
Cognacs whose different qualities complement each other, melting into a harmonious whole. Before bottling,
it is therefore important to allow each component to mingle with the others, giving birth to a new Cognac.
It takes time for the wedding to be consummated, but once achieved, what a long-lasting and harmonious
marriage!

Bernard Boisson now devotes himself fully to his Cognacs. His greatest joy is introducing them to international
markets, from London to Los Angeles, passing through Geneva, Paris, New York and San Francisco... while
waiting, in the not too distant future, for countries further afield. Dividing his time between his Paris home and
his Saintonge property, he can at last give all his time to Audry, ensuring that they are at the forefront of high
quality Cognacs.

Dominique Peyral-Bon

Cognac Audry
‘Search of balance and the work of time’

“The best Cognac you've ever heard of… is AUDRY”
concluded Alice Feiring in her article on Cognac in Time Magazine in December 2005. Five years later,

thanks to Bernard Boisson's commitment to the House, founded in 1878 by Edmond Audry,
his great-great-grandfather, Audry came out of anonymity.


