Communiqué de Presse
Partez à la découverte de Charmeval, le whisky créé par la Société
Bruant Distribution.
Ormes,
Le 06/07/2022

La société Bruant Distribution, importateur et distributeur de vins
et spiritueux, à l’immense honneur de vous présenter sa dernière
création, Charmeval une marque de whisky Made in France.
Le développement de cette marque de spiritueux est la résultante d’un
savoir-faire et d’une expérience familiale du groupe depuis bientôt
145 ans.
Benoît Bruant, Gérant de Bruant Distribution :
« Je me réjouis du lancement des whiskys français « Charmeval ». Une
marque premium ayant une histoire et des valeurs. C’est le résultat
de plusieurs années de travail pour les équipes de Bruant
Distribution, et une suite logique en tant qu’importateurdistributeur de vins et spiritueux en France et en Europe depuis
1877.
J’ai apporté le plus grand soin dans la sélection et l’élaboration de
ces différents nectars pour flatter les palais les plus exigeants et
éveiller la curiosité des néophytes. Premièrement, ce fut important
pour mes équipes de proposer un spiritueux français où nous pouvions
avoir une vue complète de la production jusqu’à l’embouteillage.
La gamme de whiskys « Charmeval » se distingue par trois finitions
authentiques et de caractères. Après distillation en France, nos
whiskys sont vieillis en barrique de chêne, puis affinés plusieurs
mois en ex-fûts de Bourbon, Bourgogne Blanc ou Banyuls. »

Charmeval
Charmeval représente la parfaite union entre l’histoire de la société
Bruant distribution et le savoir-faire agricole français. Fruits de
l’orge cultivée sur les riches terres de nos terroirs, maltée et
ensuite distillée en France, nos whiskys tirent leur exception dans
un procédé de maturation unique. Il a fallu plusieurs années à notre
maître affineur, Benoît Bruant, pour trouver l’alliance parfaite
entre la subtilité du fût à la robustesse du whisky afin de donner à
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nos nectars des saveurs uniques et une qualité optimale. Charmeval,
ce whisky de terroir, se décline en trois finitions différentes :
-

Fût de Bourbon
Fût de Bourgogne blanc
Fût de Banyuls

Ces trois finitions uniques donnent au whisky une nouvelle identité
et permettent de l’aborder plus simplement et plus facilement. C’est
en faisant fructifier son histoire et son savoir-faire qu’aujourd’hui
la société Bruant distribution vous propose de découvrir 3 whiskys
aux saveurs nouvelles qui vous permettront d’appréhender simplement
un alcool trop souvent mystifié. Par la suite des éditions limitées
viendront compléter la gamme.
A travers cette eau-de-vie d’orge française, Bruant distribution veut
mettre à la disposition des amateurs des produits de terroir des
whiskys de dégustation d'une grande qualité, à un prix accessible
allant de 50 à 60 € (PVC)

Retour sur l'histoire de la maison Bruant
La maison Bruant a vu le jour en 1877, soit il y a bientôt 145 ans.
Désiré Bruant est vigneron à Ormes, près d'Orléans, il a vu son
vignoble se décimer en quelques mois par le phylloxéra.
Pour remédier à cette situation, Désiré Bruant a décidé de créer une
maison de commerce spécialisé dans le vin. Outre ce savoir-faire
centenaire, la société Bruant bénéficie d'un emplacement stratégique
et exceptionnel. Elle est située dans l’Orléanais, cœur stratégique
du commerce hexagonal depuis des centaines d’années.
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La maison Bruant : Une histoire de famille
En 1896, Désiré Bruant a donné le flambeau de la firme à son fils
Maurice, qui a fait de même avec son fils Marcel, suivi de Michel. Et
c'est ainsi que trois générations se sont succédé à la tête de la
firme française, lui donnant l'aspect d'une entreprise familiale.
En 1993, la gestion de l'entreprise familiale a été confiée à Benoît,
fils de Michel et arrière-arrière-petit-fils de Désiré, et à son
épouse Isabelle. Ces derniers ont décidé, il y a une trentaine
d’années, de se réinventer en répondant à une demande de plus en plus
grandissante sur le marché des spiritueux.
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