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Les Vignobles de la Vallée de l̓Ararat

La vallée du mont Ararat est l'une des plus anciennes régions viticoles du monde. Le secret de la vigne a été
découvert ici au 4ème millénaire avant notre ère. Des références à l'Arménie exportant des vins fins vers les pays
voisins se trouvent dans les archives d'historiens grecs tels qu'Hérodote, Xénophon et Strabon.

Selon la tradition biblique, lors du déluge, l̓ arche de Noé sʼest immobilisée au sommet dumont Ararat. Quand les eaux
se calmèrent, Noé descendit dans la vallée avec ses fils et planta la première vigne. C'est là que le légendaire Armenian
Brandy ArArAt est produit aujourd'hui.

La vallée de l'Ararat a unmicroclimat unique. Plus de 30 variétés de sols se situent à 700mau-dessus du niveau de la
mer et bénéficient d'unemoyenne de 300 jours de soleil par an. Les variétés locales de raisins utilisées dans la production
des eaux de vie ArArAt - Voskehat, Garandmak, Banants,Mskhali et Kangun - sont toutes endémiques à cette région.
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UnVoyagedansleTemps

La production de brandy en Arménie remonte à 1887, quand un négociant de la guilde supérieure, Nerses Tairyants,
construisit le premier établissement vinicole et distillerie du pays sur le site de l̓ ancienne forteresse dʼErevan. L'usine était
équipée de deux distillateurs traditionnels de type Charentais et l'alcool était distillé selon la technique française classique
et disposait d'installations appropriées pour le vieillissement des eaux-de-vie.

En 1899, l̓ usine fut acquise par «Shustov & Sons», la célèbre société industrielle russe, et devenait le fournisseur
officiel de la Cour russe. Les produits de l'usine ont commencé à recevoir des médailles lors de diverses expositions
internationales.
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Tradition etInnovation

AudébutduXXesiècle, leseauxdeviearméniennesrecevaientplusieursmédailleset«GrandPrix».

Lorsdelanationalisationdesusinesdeproductiondevinetdebrandyen1920, l̓usinedebrandyd̓Erevanfut lapremièreentreprise
nationaliséepar l̓État.En1953, il fut transférédanslenouveaubâtimentmonumental- lafiertédel'Arménie-etbaptiséYerevan
BrandyCompany.L'usine,parfaitementéquipée,continuedefabriquer les légendairesbrandiesArmenienArArAtàcejour.
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Legoûtde l̓Arménie

Les eaux de vie ArArAt produites par Yerevan Brandy Company sont légendaires et incarnent l̓ Arménie, son patrimoine culturel et
historique. Ce produit est un attribut inaliénable de la vie depuis de nombreuses générations. Et cʼest aujourdʼhui lamarque la plus
connue et la plus réussie (plus de 90% de notoriété, 70% de popularité) en Arménie et dans lemonde.

ArArAt a préservé les traditions de production de brandy depuis 1887. Seules les variétés locales de raisin aux propriétés spéciales sont
utilisées dans la production d'un authentique brandy arménien. Laméthode de double distillation préserve la saveur et l'arômedes
raisins et les transfère dans les eaux-de-vie. Le vieillissement des eaux-de-vie se fait exclusivement en fûts de chêne. En 2002, l̓ usine a
reconstruit son industrie de la tonnellerie conformément à la technologie classique et avec du chêne caucasien. Au cours du processus
de vieillissement, le spiritueux est enrichi d'arômes naturels de fruits secs, d'épices, de chocolat et de vanille. Chacune des 7 eaux de vie
comprises dans la gammeArArAt: ***, *****, Ani, Otborny, Akhtamar, Vaspurakan et Nairi, possède un goût unique.

Le nouveau symbole dʼArArAt - le Phoenix - est un signe positif du changements, son image étant inextricablement liée au renouveau
et à la prospérité, et enmême temps, son respect de la tradition.

Au cours des cinq dernières années, ArArAt est devenu le leader du marché dans les pays de la CEI dans la catégorie des marques
non françaises. L'énergie et l'innovation de la marque ont donné une forte impulsion au développement de toute une industrie. ArArAt
a l'intention de fixer des normes élevées pour l'ensemble du segment des alcools premium. Et l̓ une des étapes de ce programme est

le nouveau design et le nouvel emballage qui soulignent les ambitions dʼArArAt.
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Ère de prospérité et de renouveau

Le Phoenix est un symbole de renouvellement éternel. Grâce à sa capacité à renaître et à sa vitalité illimitée, l̓ idée dʼun tel
oiseau est entrée dans la culturemythologique de nombreuxpays sous différents noms. Les Arméniens ont également
leur propre Phénix -Hazaran Blbul, «le rossignol demille voix avec des plumes de feu». Brûlant et ressuscitant de ses
cendres, l'oiseau a toujours été présent dans la tradition artistique arménienne en tant que symbole de l'immortalité de
l'art. LʼArménie elle-mêmeest souvent comparée au Phénix, le pays ayant réussi à se reconstruire après de nombreuses

périodes extrêmement difficiles.

Le Phoenix a été choisi comme symbole de la nouvelle ère d'ArArAt pour souligner son originalité, son excellente qualité
et sa valeur légendaire.
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UnNouveauLogo

Le statut incontesté et la reconnaissance globale de lamarque ont contribué à une idée audacieuse de revitalisation de
l'emballage pour toute la gammeArArAt. Suivant l̓ interprétationmoderne des formes classiques, ArArAt s i̓ncarne dans
la nouvelle image lumineuse et contemporaine. Ces changements dans la vie de lamarque illustrent avec éloquence son
statut de leader incontesté dans la catégorie des eaux de vie haut de gamme. Le design élégant: nouvelle étiquette,
nouveau symbole de lamarque, nouveaux bouchons en liège, fond en verre spectaculaire et ornements tactiles distincts
soulignant le prestige et le haut positionnement des brandies ArArAt.

Le nouvel emballage a l'air luxueux, reflète mieux les spécificités de l'esprit, renforce la perception d'ArArAt en tant que
brandy authentique arménien et transmet la riche histoire de la marque qui reste un produit moderne, ouvrant de

toutes nouvelles opportunités pour le premium et le super premium Les segments du marché.
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★ ★ ★

Le brandy ARARAT «Trois étoiles», âgé de trois
ans, est le plus jeune et le plus audacieux de la
gamme. Il se distingue par son arôme vif et épicé
d'arbres fruitiers en fleurs et par son goût intense
et légèrement brûlant aux notes de pâtisseries
fraîches faites maison. 3 ans dʼAge. Alc. par vol. -
40%

★ ★ ★ ★ ★

Le brandy ARARAT «Five Stars», âgé de cinq ans,
est probablement le plus populaire de la gamme.
Il a un arôme distinctif de prunes mûres et
juteuses, des notes de pêche arménienne douce et
un goût fin et délicat avec une pointe de cassis. 5
ans dʼAge. Alc. par vol. - 40%
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Les Visages de la Légende



ANI
ARARAT Ani, six ans, ouvre le millésime des eaux
de vie ARARAT. Son caractère vif est révélé par ses
arômes d'agrumes ensoleillés et son goût arrondi
de figues sèches et d'amandes douces. 6 Ans
dʼAge. Alc. par vol. - 40%

OTBORNY
ARARAT Otborny, sept ans, est un descendant du
premier brandy arménien créé en 1902. Ce
mélange complexe aux multiples facettes dégage
un léger arôme d'écorce d'orange fraîche et un
goût profond et long avec des notes de caramel et
amandes amères. 7 ans. Alc. par vol. - 40%

Les Visages de la Légende

Opusmeg - www.opusmeg.com



Opusmeg - www.opusmeg.com

AKHTAMAR
ARARAT Akhtamar, dix ans, est le plus émouvant et
artistique des eaux de vie. Son élégant bouquet est
dominé par des notes séduisantes de prune, et par
des notes de cire d'abeille et de noix. Alc. par vol. -
40%

Les Visages de la Légende
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VASPURAKAN
Vaspurakan, quinze ans, ouvre la gamme d'anciens
brandies ARARAT. Son bouquet est une
combinaison harmonieuse d'épices, de café et de
bois aromatique et d'un goût doux et délicat avec
des senteurs prononcées de fruits secs arméniens.
15 ans dʼAge. Alc. par vol. 40%

NAIRI
ARARAT Nairi, 20 ans, est le plus ancien de la
gamme ARARAT. Son noble bouquet aux multiples
facettes est parfaitement équilibré avec des notes
épicées de pignons de pin, la douceur de la chair
de bœuf fraîche épaisse et du poivre léger. 20 ans
d'âge. Alc. par vol. - 40%

Les Visages de la Légende
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Collection Exclusive: DVIN
Le délicieux brandy Dvin, âgé de 10 ans, est le premier chef-d'œuvre de la collection exclusive ArArAt, créée en 1945 par Markar
Sedrakyan, le concepteur de la société Yerevan Brandy. Au cours de son histoire, Dvin a reçu de nombreuses récompenses, dont 13
médailles d'or remportées dans des compétitions internationales. Le Dvin à 50% dʼalcool était l̓ une des boissons préférées du
Premier ministre britannique Winston Churchill. Il l'a d'abord gouté lors de sa rencontre avec Staline et Roosevelt à Yalta. Par la
suite, à la demande de Staline, Churchill a ensuite reçu une caisse de Dvin tous les mois. Jusqu'à la fin de ses jours, le Premier
ministre était un fervent admirateur de ce brandy arménien légendaire, puisque Dvin est apprecié par les vrais connaisseurs qui
peuvent reconnaitre les qualités uniques d'un grand brandy. En 2011, ArArAt a relancé son chef-d'œuvre dans un nouvel
emballage. Mélange légendaire nommé d'après la légendaire capitale médiévale de l'Arménie, Dvin incarne une nouvelle image
lumineuse et moderne. La couronne des Arshakids représente un nouveau symbole de la dynastie pendant les périodes les plus
prospères de Dvin. Les caravanes de marchands rappelaient plusieurs siècles, lorsque Dvin était un important centre commercial
sur la Grande Route de la Soie et l'une des plus grandes villes du monde oriental, réputée pour son luxe incroyable. Le patrimoine
et la richesse de la cité médiévale se reflètent dans la magnificence et la complexité de ce cognac unique.

Age: 10ans
Alc.par vol.– 50%

Les Visages de la Légende
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UN VERITABLE CHEF DʼOEUVRE
Yerevan Brandy Company est fier de présenter le premier brandy Ultra Premium de la légendaire gamme ArArAt:

ARARAT EREBUNI, 30 ANS. Ce mélange unique incarne le triomphe de personnes passionnées, talentueuses et généreuses.
SOURCE D'INSPIRATION, l'ArArAt Erebuni, âgé de 30 ans, est présenté dans un luxueux emballage doré gravé d'anciens
caractères cunéiformes rappelant l'inscription en pierre. La combinaison de couleurs or rose et argent sterling confère une
apparence et une sensation exceptionnelles et souligne le statut extraordinaire du produit, sa complexité et sa splendeur. Le
brandy ArArAt Erebuni, est composé de plus de 30 alcools rares et anciens qui vieillissent depuis longtemps dans les caves de
la société de brandy Yerevan. L'alcool le plus ancien de l'assemblage remonte à 1934. Par conséquent, Erebuni présente une
riche couleur ambrée avec des touches d'acajou.

Les Visages de la Légende
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ArArAt Cocktails

100 Légendes
ArArAtAni 40ml
Noix 20gm
Maple Sirop dʼErable 15ml
Jus de Citron 15ml

Écraser la noix dans le shaker, ajouter
tous les ingrédients etmélanger.
Servir dans un un verre à cocktail
après l̓ avoir passé dans une passoire.

Phoenix
ArArAtAni 40ml
Sirop de Sucre 20ml
LemonJuice 20ml
Jus de Grenade 20ml
Sprite 50ml

Mélanger tous les ingrédients dans un
shaker, verser dans un verre à cognac
rempli de glace, ajouter le Sprite.

Golden Apricot
ArArAtAni 30ml
Orange 50gm
Abricots secs denoyautés 20gm
Limoncello 20ml

Écraser l̓ abricot orange et séché
dans un grand verre; ajoutez de la
glace pilée; ajouter tous les
ingrédients. Mélanger, ajouter de la
glace et décorer avec de l'abricot
sec.
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ArArAt 5 saveurs
ArArAtAni 40ml 40ml
Liqueur de Cassis 30ml
Crème(11%) 30ml
Grenadine 5ml

Mélanger dans un shaker avec de la glace; saupoudrer
de cannelle et décorer le bord du verre de pépites de
chocolat.

ArArAt Après l̓amour
ArArAtAni
Soho (liqueur à base de Litchi) 5ml
7UP ou Sprite 150ml
Citron vert 2 rondelles; pressé dans le verre
Glace 5-6cubes

Servi dans un grand verre, non décoré. Le cocktail a été
créé pour rendre hommage à la célèbre artiste pop
Cher lors de sa tournée àMoscou 2004. Le nomdu
cocktail a été inspiré par l'un de ses tubes.

ArArAt Cocktails
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Profiterde la Légende

La transparence des élégantes bouteilles nous fait profiter de jeux de lumière complexes sur les ornements. Cela
souligne la couleur ambrée et profonde du brandy. Vous pouvez ainsi imaginer la richesse des arômes, la saveur
exclusive, la douceur et l'arrière-goût persistant des eaux de vie ArArAt.

★★★
Age: 3 ans

Alc. par vol. – 40%
Couleur ambrée avec une
touche d'or. Une saveur vive,
épicée et légèrement
métallique avec des notes de
fruits et de fleurs, soulignée
par des notes de beurre et de
chêne. Goût fort et intense,
légèrement piquant au début.
La douceur raffinée est
remplacé par la sécheresse
légère à la fin.

★★★★★
Age: 5 ans

Alc. par vol. – 40%
Arôme tendreet rafraîchissant
deprune,depêcheetde fruits
secsavecune touchede
chocolat noir.Goût raffinéet
délicat: intensitéducassis avec
desnotesdouceset sucrées.

Ani
Age: 6 ans

Alc. par vol. – 40%
Couleur ambrée avec une
étincelle de chocolat. Arôme
frais, épicé et frais. Légers
tons d'orange et de vanille
avec une touche d'amande.
Goût intense et long en
bouche. La douceur
clairement exprimée le rend
plus sombre. Transition vers
les nuances de citron et de
figues séchées, final
légèrement acide.

Otborny
Age: 7 ans

Alc. par vol. – 40%
Couleur or, riche et ambre.
Arômede fruits frais et vif. Sa
douceur est rehaussée par des
notes d'écorce de chêne à
l'orange.

Goût intenseet longen
bouche. Lescaractéristiques
des fruits sont contre
balancéespardesnuancesde
citron,decarameletdefigues
séchées. Lanotefinalecontient
unenoted'amandeamère.



Opusmeg - www.opusmeg.com

Akhtamar
Age: 10 ans
Alc. par vol. – 40%

Belle couleur ambrée avec une touche
de cuivre. Arôme vif et élégant. Écorce
de cire d'abeille, noisette et chêne
avec des traces de vanille et de prune
séchée. Le goût arrondi, subtil et
sucré se révèle progressivement pour
vous offrir un arrière-goût agréqble.
Une légère sécheresse à la fin est
contrebalancée par des nuances de

cannelle.

Vaspurakan
Age: 15 ans
Alc. par vol. – 40%

Couleur ambrée intense avec une
nuance «d'or ancien». Arôme vif,
élégant et complexe avec des
nuances d'épices, d'écorce de chêne
et de fruits secs. À la fin, on peut
sentir des nuances de baume. Goût
riche, complexe, complet,
étonnamment doux et rond. Sa
finesse à la fin est lissée par des
notes douces clairement exprimées.

Final long et noble.

Nairi
Age: 20 ans
Alc. par vol. – 40%

Belle couleur ambre foncé profond.
Lueur agréable et tache de
transparence. Texture harmonieuse,
soyeuse, complexe et raffinée.
Parfum balsamique et tons
intermédiaires de cèdre. Goût riche
et complexe avec un final long et
agréable. Une combinaison raffinée
de pain frit et de clous de girofle
est contrebalancée par de la
cannelle et du miel.
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ResponsableetRaffiné

Aujourd'hui,ArArAtest lapremièreeaudeviearménienneaumonde, l'icônede lacatégorie, l'undessymbolesde l'Arménie.Par
conséquent, l'undesobjectifs fondamentauxde lamarqueestdecréeruneculturedeconsommationd'alcool responsable.

ArArAt soutient des campagnes socialesmontrant aux conducteurs que l'alcool au volant est une pratique inacceptable, il
porte une attention particulière à l'environnement et encourage la consommation responsable de brandy, qui, de par sa
nature, est conçu commeunplaisir raffinédestiné aux gourmands et aux connaisseurs
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