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Les noms de Tarragone et des chartreux de la Chartreuse sont associés pour la première fois en 1903. Alors 
commence une histoire qui n’a cessé d’évoluer et de s’entrelacer jusqu’en 1989, année de la fermeture 
définitive de la quatrième distillerie dans l’histoire de Chartreuse Diffusion.
Ces trente ans ont servi pour maintenir, encore plus, le lien qui nous unit, vu que nous pouvons trouver la 
Chartreuse dans d’innombrables maisons particulières de Tarragone, mais aussi dans de nombreux locaux, 
bars et restaurants, sous la forme de cocktail ou de digestif, où nous voyons parfaitement que la Chartreuse a 
franchi la frontière de la gastronomie pour devenir un ingrédient utilisé dans des plats sucrés et salés.
Mais cette histoire d’amour entre les tarragonais et la marque passe indéniablement par la boisson des fêtes 
de Santa Tecla, “la mamadeta” comme l’appellent les gens de Tarragone. 
On fête aujourd’hui 25 ans d’une solide relation qu’a était initié en 1994 avec les premiers essais d’un groupe 
de tarragonais, qui mélangeait le granité au citron, la Chartreuse jaune et la Chartreuse verte. C’est pourquoi 
nous célébrons ces liens avec la ville en rendant un petit hommage à ce quart de siècle d’union entre la 
Chartreuse et la ville de Tarragone. Cette exposition vous permettra de découvrir un petit exemple de l’impact 
qu’eut la marque avec les différents produits élaborés dans la ville (bouteilles, enseignes publicitaires, petits 
tonneaux...), une image de la distillerie de la place des Infants et comment tout cet engrenage a continué à 
tourner grâce à la boisson des fêtes. 
Nous espérons que le moteur de cette machine ne s’arrêtera jamais et que l’engrenage continuera à 
fonctionner pendant de très nombreuses années.
Vive la Chartreuse ! Vive Santa Tecla et Vive Tarragone !
Nous vous souhaitons une excellente grande fête !

       Emmanuel Delafon, Président Directeur Général de Chartreuse Diffusion 

25 ans de la boisson des fêtes

Du 12 au 30 septembre 2019

Espai Turisme
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The year was 1903. This was when the city of Tarragona’s association with the Carthusians of Chartreuse first 
started, marking the beginning of a story that would continue to evolve and entwine the two until 1989, when 
the fourth distillery in the history of Chartreuse Diffusion would finally close.  
Those thirty years served to even further strengthen the bond that unites us, as you will not only find 
Chartreuse in numerous Tarragonan homes but also in many local bars and restaurants, perhaps as a cocktail 
or as a digestif, where it is also evident that Chartreuse has crossed the boundary into the realm of gastronomy 
and become an ingredient in both sweet and savoury dishes. 
An indisputable thread in this love story between the people of Tarragona and Chartreuse is that it has become 
the quintessential drink of the festival of Santa Tecla: “la Mamadeta” 
Back in 1994, a group of Tarragonans experimented with a mixture of lemon slushy, yellow Chartreuse and 
green Chartreuse, producing an outstanding result that has endured for 25 years. This is why we are 
celebrating this bond with the city, by making a small tribute to the quarter-century of friendship between 
Chartreuse and Tarragona. The exhibition displays examples of the impact that the brand had on different 
products made in the city (bottles, advertising signage, barrels, etc.), an image of the old distillery on plaça dels 
Infants, and how all these machinations have continued to prosper thanks to the official drink of Santa Tecla. 
We hope that the momentum of this initiative will never stop and that these machinations will continue to run 
for many years to come.
Visca Chartreuse! Visca Santa Tecla and Visca Tarragona!
Long live Chartreuse! Long live Santa Tecla! Long live Tarragona!
Have a great festa major!

 Emmanuel Delafon, President and Managing Director of Chartreuse Diffusion 

25 years as the official drink of Santa Tecla!
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