
LE PREMIER CHAI FLOTTANT

MAISON FERRANDBARGE 166



Maison Ferrand est une maison familiale, créatrice de spiritueux d’ex-
ception depuis 1989. Elle compte aujourd’hui des marques à la renom-
mée internationale tels que les cognacs Ferrand, les rhums Plantation et 
le gin de France Citadelle. 

Depuis toujours, nous portons une attention très précise à l’art du vieil-
lissement qui fait aujourd’hui partie de notre signature unique et de 
notre savoir-faire vieux de plusieurs décennies.

Dès à présent, vous pouvez découvrir notre dernière innovation et 
prendre part à un voyage initiatique et expérientiel à bord de la Barge 
166, le premier chai flottant par Maison Ferrand.

À quelques pas de Paris, sur les bords de Seine, nous avons transformé 
une péniche en un véritable chai flottant: un nouveau concept unique 
au monde. Dans cette nouvelle aventure, nous vous invitons à devenir 
propriétaire de votre fût personnalisé de cognac ou de rhum qui vieillira 
à bord le temps de quelques mois. Vous intégrerez ainsi l’équipage des 
Private Cask Owners de la Barge 166.

Hédonistes, passionné.e.s, connaisseurs.ses, une fois à bord vous serez 
désigné.e.s capitaine.s et maîtres de chai aux commandes afin de sélec-
tionner, affiner et finalement embouteiller un petit fût de 30 litre rem-
pli de votre spiritueux sur-mesure.
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La Barge 166 est une péniche Freycinet de 1948, typique du 
bassin Parisien. Elle a été totalement restaurée par Maison 
Ferrand et aménagée spécifiquement pour loger environ 
1500 fûts de 30 litres remplis de cognacs et de rhums.

La péniche est amarrée au sud-ouest de la Capitale, le long 
d’un petit bras du fleuve faisant face à l’île Saint-Germain à 
Issy-les-Moulineaux (92). Une adresse confidentielle sur la 
rive d’un petit hameau verdoyant, le tout à deux pas de Paris, 
de la Tour Eiffel et de l’Arc de Triomphe. 

Au-delà de son concept innovant,  la Barge 166 est également 
un nouveau lieu d’expériences et de partage pour tous les épi-
curiens et les amoureux de grands spiritueux qui souhaitent 
se retrouver dans un cadre exceptionnel et confidentiel.



AMATEUR DE RHUM ?
Nous pourrons vous faire voyager grâce aux rhums 
de la Barbade ronds et gourmands, ceux de Fidji avec 
leurs notes de fruits exotiques ou encore les rhums de 
Jamaïque apportant puissance et caractère.

ÉRUDIT DE COGNAC ?
Nous vous proposons des cognacs 100 % Grande 
Champagne, le 1er cru de Cognac, et une multitude 
d’assemblages et de millésimes soigneusement 
sélectionnés par notre Maître de chai.

Une fois la sélection effectuée, quelques mois vont 
s’écouler durant lesquels vous suivrez l’évolution 
de votre fût au travers de dégustations à bord de la 
péniche. Puis, à vos côtés, nous jugerons du moment 
idéal pour stopper son vieillissement. Il aura alors 
atteint son pic de maturité et son meilleur potentiel 
de dégustation. Vous pourrez ensuite recevoir vos 
magnifiques bouteilles personnalisées à l’adresse de 
votre choix et enfin admirer (et déguster !) le fruit de 
votre travail.

À bord de la Barge 166, nous avons 
à cœur de créer une expérience 
unique et exceptionnelle en 
permettant à nos Private Cask 
Owners d’élaborer leur spiritueux 
sur-mesure. 

Vous pourrez ainsi choisir un 
spiritueux au plus proche de vos 
goûts et de vos envies. * 
Nos sélections sont volontairement 
exclusives pour ne jamais cesser 
d’alimenter la diversité de notre 
chai et de représenter au mieux la 
richesse qui caractérise les cognacs 
Ferrand et les rhums Plantation.

*  Les prix de vente dépendront de la sélection et 
sont compris entre 2500 € et 4500 € TTC.

MARGAUX LESPINASSE,
passionnée et experte spiritueux depuis plus 
de 10 ans, est la capitaine de notre bateau. 
Véritable gardienne de notre chai flottant, 
elle vous accompagne et vous guide tout au 
long de ce voyage initiatique et expérientiel.

SA MISSION ?
Vous orienter lors de la sélection afin de 
vous conforter dans vos choix, mais aussi pour 
vous surprendre et vous emmener explorer 
de nouvelles pistes aromatiques et sensorielles.

« Nous nous lançons dans une 

aventure insolite, innovante et jamais 

vue. Avoir la possibilité de sélectionner 

son fût personnalisé et le suivre tout au 

long de sa maturation flottante jusqu’à 

sa mise en bouteilles. Le tout à bord 

d’une péniche, un lieu dédié à notre 

communauté de Private Cask Owners, 

qui vivra au gré des animations et 

événements que nous aurons la 

possibilité de développer d’années en 

années. C’est terriblement excitant ! » 

Margaux - Private cask manager



« Devenir propriétaire d’un fût à bord de la 

Barge 166 c’est accéder à un service haut 

de gamme et sur-mesure, le tout dans une 

atmosphère à notre image : innovante 

et conviviale. Les mois d’affinage seront 

des mois de découvertes, d’événements, 

d’activités, d’apprentissage, d’émotions… 

Grâce à ce projet nous rassemblons une 

communauté d’hédonistes et d’amoureux 

des spiritueux que j’aurai plaisir à 

rencontrer tout au long de l’année. »

Margaux – Private cask manager

Outre le fait de pouvoir suivre l’évolution de votre fût en tant 
que Private Cask Owner de la Barge 166, vous aurez accès à 
des activités exclusives et très limitées spécialement pensées et 
développées pour vous. Car chez Maison Ferrand, convivialité, 
découverte, émotion et hédonisme sont autant de valeurs qui 
nous représentent et qu’il nous tient à cœur de partager.

En tant que membre de notre communauté des Private Cask 
Owners, vous pouvez venir nous rendre visite sur rendez-vous, 
seul.e.s ou accompagné.e.s, afin de surveiller et déguster ponc-
tuellement votre fût, mais aussi tout simplement pour profiter 
du lieu. Un salon de dégustation ainsi qu’une magnifique ter-
rasse avec vue sur fleuve seront à votre disposition. 

Vous aurez également la possibilité de privatiser le lieu pour un 
événement personnel ou professionnel, un moment roman-
tique ou festif. *

* Devis sur-mesure via reservation_barge166@maisonferrand.com
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Alexandre Gabriel, propriétaire et Maître de chai des 
cognacs Ferrand, créé depuis 1989 des cognacs 100 % 
Grande Champagne tous plus audacieux les uns que les 
autres. Accompagné de ses équipes, il s’appuie sur une 
connaissance approfondie de l’histoire de la région et 
du cognac, revisite des techniques ancestrales, recréé 
des produits oubliés en maîtrisant des procédés cen-
tenaires et en s’inspirant des anciennes générations.

LES COGNACS 
FERR AND

D’une curiosité insatiable, il étudie les cépages 
du 1er Cru de Cognac : la Grande Champagne, 
une appellation reconnue dans le monde 
entier pour l’élégance exceptionnelle de ses 
eaux-de-vie de cognac. Chez Ferrand, nous 
réutilisons des barriques ayant accueillis diffé-
rents vins et eaux-de-vie, et nous cultivons notre 
propre vignoble pour élaborer des cognacs de la 
vigne jusqu’à la mise en bouteilles. 

Bienvenue dans un monde différent, bienvenue dans le monde de Ferrand.



LES RHUMS 
PL ANTATION
Les rhums Plantation, créés en 1999 par Alexandre 
Gabriel, propriétaire et Maître assembleur, nous 
offrent toute la beauté des terroirs du rhum. Depuis 
la Barbade où Plantation possède une magnifique 
distillerie : la West Indies Rum Distillery située 
sur la plage de Brighton Beach; en passant par la 
Jamaïque et ses distilleries mythiques de Long Pond 
et Clarendon, mais aussi les Îles Fidji, le Pérou, 
l’Australie, Trinidad ou encore la Guyane.

Ce qui rend les rhums Plantation uniques, c’est 
leur vieillissement qui suit une tradition ances-
trale : distillés et vieillis en fûts de chêne américain 

dans leur environnement tropical, ils voyagent ensuite 
par la mer jusqu’en France pour un second proces-
sus de maturation dans des fûts de cognac Ferrand. 
Cette technique de double vieillissement, une tradi-
tion vieille de 300 ans, permet de tirer le meilleur 
parti des climats humides et tempérés en donnant aux 
rhums structure et finesse.

Ici réside le secret des rhums Plantation: la proximité 
avec les différents maîtres assembleurs des distilleries 
qui sont animés par des valeurs communes d’excel-
lence. Ainsi que l’expertise remarquable des méthodes 
ancestrales de production et de vieillissement.



« Nous avons un seul mot d’ordre avec mes équipes : créer en nous 

inspirant des traditions ancestrales conjuguées avec la vie et les savoir-faire 

d’aujourd’hui. Réinventer les classiques, tout en promouvant l’innovation. 

Depuis plusieurs années, nous étudions des archives de 1908 qui soulignent 

l’effet bénéfique du voyage des fûts en bateau. Des caractéristiques 

physiques et organoleptiques propres à ce mode de transport, relevées 

il y a plusieurs siècles mais jusqu’alors jamais étudiées. Aujourd’hui nous 

savons que l’amplitude thermique et hygrométrique a pour effet de 

décupler la concentration et l’intensité du liquide, nous obtenons alors une 

interprétation du caractère du spiritueux plus expressive, plus exubérante.

C’est ce que nous voulons continuer d’explorer avec notre Barge 166 :  

notre chai flottant est un lieu innovant et inédit pour l’élevage de grands 

cognacs et de grands rhums, et va nous permettre dans le même temps 

de poursuivre nos expérimentations.

Nous avons souhaité ouvrir cette nouvelle aventure aux hédonistes qui 

partagent la même passion et le même rêve que nous, et nous avons à 

présent hâte de débuter cela avec eux. »

Alexandre Gabriel – Propriétaire et Maître assembleur



Margaux Lespinasse, Private cask manager - contact_barge166@maisonferrand.com

Barge 166 

166, quai de Stalingrad

92130 Issy-Les-Moulineaux

Accueil sur place, uniquement sur rendez-vous.

Facebook - LinkedIn


