La Maison Noilly Prat fait partie de l’héritage français de la haute
gastronomie. Dès sa création, au début du XIXe siècle, ce vermouth
a séduit les amateurs du monde entier. Aujourd’hui encore,
des visiteurs des quatre coins du globe viennent découvrir ses chais
centenaires, dans le petit village de Marseillan. Au-delà du charme
subtil de cet ancien port de pêche, entre Bassin de Thau
et mer Méditerranée, ce lieu unique raconte l’histoire d’une famille
et d'un talent visionnaire depuis l’installation de la Maison Noilly Prat dans
le Languedoc dans les années 1850. Le nom Noilly Prat est depuis
toujours synonyme d’excellence, de savoir-faire et de précision.

UN LIEU OÙ

LA NATURE
EST

OMNIPRÉSENTE

À quelques encablures de
la Méditerranée, sur les rives
du Bassin de Thau,
la Maison Noilly Prat
élabore toujours le célèbre
vermouth selon la recette
originale, imaginée par
son inventeur Joseph Noilly.
Depuis plus de deux siècles,
la Maison Noilly Prat
perpétue un savoir-faire
unique pour produire
le plus ancien et le plus réputé
des vermouths français.

Marchand d’épices et de vins, Joseph Noilly
élabore la recette du Noilly Prat Original Dry en
1813, à Lyon. Trente ans plus tard, en 1843, un
établissement est créé à Marseille qui produira le
vermouth, les liqueurs étant conçues à Lyon. Dès
l’année suivante, les premières caisses de Noilly Prat Original Dry sont expédiées
aux États-Unis, en Louisiane, où le succès est immédiat. Mais c’est le fils de Joseph, Louis Noilly, qui choisira en 1850 le site de Marseillan. Dans ce petit village
languedocien, il trouve les conditions idéales pour reproduire ce que le temps et
les intempéries permettaient lors des voyages en mer : une couleur accentuée et
un goût plus prononcé. Louis Noilly est séduit par le charme de la région et ses
nombreux atouts. Il découvre d’ailleurs très vite que cet environnement si particulier confère une saveur originale au Noilly Prat avec des arômes floraux, des
notes citronnées et une longue finale herbacée. Pour retrouver les conditions de
vieillissement du vin sur les bateaux, il crée L’Enclos, un vaste espace où sont
entreposés à l’air libre les fûts qui abritent le futur Noilly Prat. Pendant douze mois,
le lent processus d’oxydation du vin se déroule sous le ciel du Languedoc, qu’il soit
clément ou plus coléreux.

DATES ET CHIFFRES CLÉS
1813 - Joseph Noilly élabore la recette,
restée inchangée et toujours secrète,
du Noilly Prat Original Dry.
1850 - Louis Noilly, son fils, fait construire
les chais emblématiques sur la commune de
Marseillan, dans le Languedoc.
1878 - Noilly Prat reçoit une médaille d’or
lors de l’Exposition universelle de Paris
1955 - Noilly Prat devient fournisseur officiel
de la reine d’Angleterre
1956 - Création du Noilly Prat Rouge Classic
1964 - Grand prix du jury aux Oscars de
l’exportation
1986 - Création du Noilly Prat Ambré
2013 - Noilly Prat célèbre son bicentenaire.

Et en 1855, Louis Noilly, associé à son beau-fils Claudius Prat, fonde officiellement Noilly Prat & Cie.
Dix ans plus tard, la direction est confiée à Anne-Rosine Prat, fille de Louis Noilly. C’est elle qui, pendant quarante ans, gérera les affaires avec élégance et un sens inné du commerce et du marketing,
exportant le Noilly Prat dans plus de 130 pays, valorisant sa réputation auprès des plus belles tables
et des consommateurs les plus huppés du monde entier.
Grâce au travail d’Anne-Rosine Prat, le Noilly Prat Original Dry remporte une médaille d’or lors de l’Exposition universelle de Paris en 1878. Un joli cadeau pour ses deux fils qui reprennent la gestion de l’entreprise au décès de leur mère en 1902 et font entrer le Noilly Prat dans la cour des grands vermouths.

Cette reconnaissance va d’ailleurs amener Martini
di Arma di Taggia, chef barman de l’hôtel Knickerbocker à New York, à désigner le Noilly Prat comme
l’un des ingrédients majeurs de son cocktail « martini » en 1911. Dès lors, l’histoire de Noilly Prat entre
dans la légende et se poursuivra, au sein de la famille avec la nièce de Jean Prat, la comtesse Vigier,
qui présidera la Maison de 1939 jusqu’en 1970,
date de son 101e anniversaire.
Dernier collaborateur de Noilly Prat à avoir travaillé
avec les descendants de la famille Noilly, Jean-Louis
Mastoro a été un maître de chais réputé et apprécié. Celui que tout le monde appelait El Mastoro a
transmis avec fierté et humilité pendant quarante
ans son expérience aux visiteurs de Marseillan. Depuis 2014, Stéphane Senay a repris le flambeau et
perpétue une tradition séculaire.

QUATRE
EXPRESSIONS,
UN SEUL
VERMOUTH

NOILLY PRAT ORIGINAL DRY
Assemblage de vins blancs secs macérés avec des
plantes dont la camomille romaine, la gentiane de
France, les zestes d’oranges amères en provenance
de Tunisie et la noix de muscade d’Indonésie, le Noilly
Prat Original Dry est la version iconique de la maison.
Sa robe pâle adopte des tons de paille dorée. Le nez,
légèrement boisé, développe des arômes équilibrés
sublimés par des notes florales et de camomille. En
bouche, on retrouve la structure du vin blanc sec
avec une finale légèrement amère, mais complexe et
délicate, avec une touche d’épices douces.

NOILLY PRAT EXTRA DRY
Les amateurs de vermouths plus secs apprécieront
cette expression du Noilly Prat. Dès le premier nez,
les arômes de plantes – notamment la camomille
et la gentiane – s’expriment et s’équilibrent avec
des notes florales subtiles. Au palais, on retrouve
la légère amertume typique des Noilly Prat, tendue
par la minéralité des vins blancs utilisés.
Prix de vente : 17 € TTC

Prix de vente : 10,50 € TTC

NOILLY PRAT ROUGE

NOILLY PRAT AMBRÉ

Pour offrir sa belle robe rouge foncé aux nuances
acajou, le maître de chais assemble aux vins
blancs des plantes légèrement différentes de la
version originale. On retrouve ainsi du safran de
Grèce, de la lavande de France, des clous de
girofle de Madagascar et de la fève de cacao du
Venezuela. Autant d’ingrédients qui permettent
d’obtenir un vermouth aux arômes complexes,
épicés, qui évoluent vers des notes herbacées.
A la dégustation, on retrouve la suavité des vins
doux utilisés, la saveur des épices et une subtile
sensation de cacao amer.

Pour apporter au Noilly Prat Ambré sa belle couleur
cuivrée, le maître de chais ajoute à l’assemblage
de vins une sélection d’herbes et d’épices parmi
lesquelles des boutons de rose du Maroc, de
la cardamome d’Inde et de la cannelle du Sri
Lanka. Le Noilly Prat Ambré offre ainsi un nez très
aromatique, dans lequel on retrouve des notes
herbacées et florales, portées par les épices. En
bouche, les notes sont douces, presque miellées
avec une touche épicée qui réveille l’ensemble.
Cette version du Noilly Prat n’est proposée à la
vente qu’à la boutique de Marseillan et n’est pas
exportée.

Prix de vente : 12,50 € TTC

Prix de vente : 12,50 € TTC

MAÎTRISER LE TEMPS ET L’ASSEMBLAGE
Avant de devenir un vermouth d’exception, le Noilly Prat suit un parcours très précis selon une tradition séculaire, où chaque étape est essentielle.

LE PROCESSUS DE VIEILLISSEMENT
Elément essentiel du Noilly Prat, la mistelle (vin de liqueur qui résulte de l’ajout d’alcool neutre à des jus de
raisin légèrement fermentés) permet d’empêcher la fermentation et donc de préserver le sucre résiduel et
le fruité du vin. Elle vieillit jusqu’à douze mois dans des chais centenaires, abritant des dizaines d’immenses
foudres en bois, entretenus comme de véritables œuvres d’art. Certains datent du XIXe siècle et le plus grand
d’entre eux est d’une capacité exceptionnelle, de 40 200 litres. En parallèle, les vins blancs secs entrant dans
la composition du vermouth vieillissent pendant un an également dans des fûts entreposés dans l’Enclos, cave
à ciel ouvert unique au monde.

LE VINAGE
Ces vins issus de la région, et sélectionnés pour leur profil aromatique sec en bouche, sont
ensuite additionnés d’alcool jusqu’à 16 à 18 %. Au fil des mois et des saisons, le processus
d’oxydation lente permet aux vins de prendre leur goût puissant. Le froid et l’hiver clarifient les
vins tandis que la chaleur de l’été les condense. Au bout d’un an, la couleur des vins blancs qui
était claire à leur arrivée dans l’Enclos s’est transformée en liquide doré. Quant aux arômes, qui
étaient secs, ils adoptent des notes plus intenses.

ASSEMBLAGE ET DODINAGE
Vins blancs et mistelles sont ensuite assemblés, et le mélange transféré dans la Salle des
Secrets où est ajouté un mélange d’une vingtaine de plantes et d’épices. Si la composition de
ce bouquet reste secrète et fidèle à la recette de Joseph Noilly, certaines plantes utilisées sont
connues. On retrouve notamment la camomille d’Italie, la coriandre de Bulgarie, l’écorce d’orange
amère d’Espagne, la noix de muscade d’Indonésie, la centaurée du Maroc… Pour comprendre l’importance des
herbes et épices dans les arômes originaux du Noilly Prat, il est indispensable de passer par l’Herboristerie, où l’on
plonge dans un univers d’arômes enivrants. Ici, les épices viennent du monde entier et leur origine géographique
varie rarement. Ce véritable voyage olfactif permet d’apporter une palette aromatique particulièrement riche au
Noilly Prat. Intervient ensuite le processus de macération, méthode séculaire et traditionnelle appelée « dodinage »
indissociable de la Maison Noilly Prat. Pendant, 21 jours, le maître de chai va mélanger à l’aide d’un grand fouet le
contenu des foudres dont la forme ovale permet une meilleure homogénéité des arômes.

MISE EN BOUTEILLE
Pendant trois semaines, plantes et épices macèrent, régulièrement bâtonnées pour optimiser le mélange. Vient
ensuite un long processus de filtration à froid (-8°C pendant trois jours) qui permet d’ôter la moindre impureté et de
garantir au Noilly Prat une robe parfaitement claire et transparente. Il faudra encore patienter quelques semaines
avant que le Noilly Prat soit mis en bouteille et prêt à être dégusté par les amateurs du monde entier.

CLASSIC

DRY
MARTINI

• 2,5 cl de Noilly Prat Original
Dry •
• 2,5 cl de vodka Grey Goose
ou de gin Bombay Sapphire •
• 1 trait d’orange bitter •
• 1 olive Lucques •

Verser tous les ingrédients dans un verre à mélange rempli de glace
et mélanger à la cuillère (même si James Bond le préfère « shaken not
stirren »). Verser à travers une passoire dans un verre à Martini. Garnir
avec l’olive. L’idéal est de faire macérer les olives pendant quatre
jours dans du Noilly Prat Original Dry avant de les utiliser.

FRENCH
MANHATTAN
•
•
•
•

2,5 cl de Noilly Prat Rouge•
2,5 cl de cognac Baron Otard •
1 trait d’orange bitter (facultatif)•
1 cerise fraiche •

Verser tous les ingrédients dans un
verre à mélange rempli de glace
et mélanger à la cuillère. Verser à
travers une passoire dans un verre
à Martini. Garnir avec la cerise.

VESPER
MARTINI
• 7,5 cl de Noilly Prat Ambré•
• 2,5 cl de vodka Grey Goose •
• 1 petit oignon mariné au gin•
Verser tous les ingrédients dans un
verre à mélange rempli de glace
et mélanger à la cuillère. Verser à
travers une passoire dans un verre
à Martini. Garnir avec la cerise.
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PLONGEZ

AUDECŒUR
LA MAISON

NOILLY PRAT

Avec un ensoleillement
exceptionnel plus de trois cents
jours par an, Marseillan est la
destination idéale pour profiter
des atouts de la mer Méditerranée
et découvrir les secrets de la
fabrication du Noilly Prat.
Du chai des Mistelles jusqu’au
surprenant Enclos, en bordure
du Bassin de Thau, en passant
par la Salle des Secrets, la longue
élaboration du Noilly Prat et ses
nombreuses étapes se révèlent aux
yeux du visiteur. Différents circuits
permettent de mieux s’imprégner
de la magie de la fabrication
du célèbre vermouth français.

DÉCOUVRIR

CRÉER

La visite classique permet un premier aperçu de la Maison

Le temps d’une visite exceptionnelle, les visiteurs endos-

Noilly Prat et de son savoir-faire. Elle invite à la découverte

seront le rôle de maître de chais et pourront créer leur

du chai des Mistelles, de l’incroyable Enclos, et des plantes

propre vermouth. En stimulant leur mémoire sensorielle, ils

et épices du monde entier disposées dans l’Herboristerie

assembleront les différents vins et sélectionneront herbes

et de la Salle des secrets. Les visiteurs pourront également

et épices de leur choix pour créer un vermouth unique, le

découvrir la célèbre technique du « dodinage ». Cette visite

leur.

permet de se laisser séduire par les arômes de bois,
d’herbes et d’épices et d’en apprendre beaucoup sur

DURÉE : 90 MIN • PRIX : 35 €

l’histoire de la production du Noilly Prat.
DURÉE : 45 MIN • PRIX : 9,50 €

SAVOURER
EXPLORER
Au cours de cette visite, une partie des secrets de la production du Noilly Prat sera révélée au travers de multiples
expériences sensorielles. Elle offre l’occasion de découvrir
les méthodes uniques de vieillissement des vins, avec l’accès à des espaces privés, et l’opportunité d’entrer dans la
magie de la fabrication du Noilly Prat avant une dégustation
dans le Bar Privé de la Maison.
DURÉE : 60 MIN • PRIX : 17 €

Ce moment unique permet aux gourmets de découvrir,
dans le Bar Privé, l’harmonie subtile qui règne entre le
Noilly Prat et la gastronomie, de visiter l’Enclos, et d’être
initiés à la technique du « dodinage », lorsque plantes et
épices révèlent leurs arômes dans le vin. Cette expérience
est suivie d’une dégustation des quatre Noilly Prat accompagnés de bouchées régionales, dans un espace privé
spécialement ouvert en fin de visite.
DURÉE : 90 MIN • PRIX : 30 €

MIX
Amateur ou expert, la Maison Noilly Prat ouvre son Bar
Privé pour une initiation à la mixologie lors d’un atelier
cocktail. Les gestes sont précis et raffinés, les dosages
millimétrés. Initié par un expert, les visiteurs pourront
composer avec talent short drink et long drink tels
des experts de la mixologie.
DURÉE : 120 MIN • PRIX : 45 €
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INFORMATIONS

PRATIQUES

PARIS

ORLÉANS

CLERMONT-FERRAND

MAISON
NOILLY PRAT
1, rue Noilly
34340 Marseillan
De Montpellier et Béziers,
sur l’autoroute A9,
prendre la sortie 34 « Agde ».
Suivre ensuite Agde Ville et
Marseillan.

CLERMONT-FERRAND

AVIGNON
NÎMES
MONTPELLIER
BÉZIERS

MARSEILLAN

AIX-EN-PROVENCE
MARSEILLE

HORAIRES
En basse saison
(mars, avril, octobre et décembre),

MONTPELLIER

10h à 12h et 14h30 à 17h30
En haute saison
(mai à septembre)
10h à 12h et 14h30 à 19h
Ouvert uniquement sur réservation
en janvier et février
La Maison Noilly Prat est fermée le 1er mai.

BÉZIERS

MARSEILLAN

MAISON NOILLY PRAT, 1 RUE NOILLY, 34340 MARSEILLAN - WWW.NOILLYPRAT.COM

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. A CONSOMMER AVEC MODERATION

