Compte rendu Sortie des Mimosas
Dans l’Ile d’Oléron
Du Samedi 8 Mars 2014

Nous sommes partis de MARENNES : 9 voitures anciennes – 15 personnes
8 Voitures seulement au départ car Michel et Véronique avaient zappé le rendez- vous mais
ils nous ont rejoint sur l’Ile à Grand Village dans leur nouvelle acquisition une Ami 8 en super
état.
Nous nous sommes dirigés vers le Château d’Oléron pour un petit déjeuner réconfortant à
notre lieu habituel, le parking du cimetière, où nous avons attiré l’attention d’un amateur
d’anciennes (voitures évidemment).

Puis départ pour une promenade à travers les mimosas (certains fanés mais d’autres encore
fleuris) en passant par St Trojan – Grand Village – Vert Bois – Dolus – Boyarville –
Sauzelles et enfin arrivée à Foulerot au restaurant « LA GUITOUNE » où nous avons été
accueillis chaleureusement et où nous avons dégusté un super repas avec une tarte au pineau
qui en a ravi plus d’un et d’une.

Départ ensuite vers la Brée où nous sommes attendus par la famille PINARD pour une visite
de sa distillerie.
Nous avons appris que cette famille au nom prédestiné, vignerons de père en fils depuis 1889,
possédait un vignoble de 95 hectares de cépages et d’appellations d’origine contrôlée.
Ensuite visite des chais où reposant plusieurs tonneaux de cognac et explications de Madame
PINARD pour la distillerie de ce fameux breuvage.

Le vin est introduit dans un alambic en cuivre ; lentement chauffées jusqu’à ébullition les
vapeurs se dégagent dans le chapiteau et passent dans le col de cygne puis dans les
serpentins ; au contact du réfrigérant que traverse le serpentin, les vapeurs se condensent pour
s’écouler et obtenir le « brouillis » qui titre à 30° d’alcool. Une fois obtenue une quantité
suffisante de « brouillis » celui-ci est repassé dans l’alambic pour la « bonne chauffe » c'est-àdire la seconde distillation, afin d’éliminer les premières vapeurs condensées ou « têtes » et la
fin de la distillation ou « queue » pour ne conserver que le « cœur » de la bonne chauffe qui
constitue le cognac et titre alors à 70° d’alcool.
Retour ensuite vers la boutique où quelques emplettes se feront

Direction ensuite vers Chaucre – Domino – Dolus et retour au Château pour le pot de l’amitié
offert par Papy Dédé

Merci à lui pour cette belle journée ensoleillée pleine de bonne humeur

Martine

