
 
 

Le Château Royal de Cognac ouvre un bar à cocktails éphémère : LE LYS 
Découvrez des food pairing étonnants en association avec les cognacs Barons Otard® 

 
Depuis le 5 août, le Château Royal de Cognac accueille les curieux ou amateurs de spiritueux 
et de mixologie dans sa toute nouvelle terrasse éphémère, Le Lys, qui accueille les visiteurs 
jusqu’à fin Septembre, du mardi au samedi, de 17h à 21h. 
 
C’est au cœur du Château, dans la cour Louise de Savoie, que des associations inédites sont 
notamment proposées :  les Cognacs Baron Otard dégustés avec différentes qualités de 
caviars sélectionnés par le Maître de Chai pour sublimer les arômes complexes de ce 
spiritueux d’exception. Les bartenders du Lys accueillent leurs convives dans un lieu unique, 
au cœur de ce Monument historique, avec une carte cocktail créative, des tartinades 
gourmandes, le tout au son d’une musique d’ambiance sélectionnée avec soin. 
 

  
 
Forteresse créée pour défendre la région des envahisseurs, puis est devenue un logis 
seigneurial où naquit l’un des plus illustres rois de France (François 1er au 15ème siècle) pour 
finalement incarner le cœur de la Maison des cognacs Baron Otard®. Aujourd’hui, les murs de 



cet emblématique Château sont le cadre de nombreuses Expériences permettant de retracer 
l’histoire de France et de partir à la découverte de la création d’un cognac d’exception. 
 
L’intégralité des Expériences est à retrouver sur 
https://www.chateauroyaldecognac.com/fr/fr/tickets/  
Pour consulter les visuels : cliquez ici  
 
Les meilleures adresses pour profiter de la Charente autrement : cliquez ici pour découvrir le 
city guide 
 
La santé et la sécurité des visiteurs et de son équipe étant au cœur des priorités du Château 
Royal de Cognac, toutes les mesures de sécurité sanitaires seront mises en place : réservation 
pour gérer les flux, port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique à disposition. 
 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à me contacter,  
Très bonne journée,  
 
Nicolas FUSEAU  
Nicolas.fuseau@ogilvy.com – 06 40 36 54 38  
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