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SPECIAL VINS DE FETE

WHISKYS
THE BALVENIE,
DOUBLEWOOD12 ANS
Single malt, Speyside,
Ecosse, 40%
Vieilli en fûts de bourbon et
affiné un an en fûts de sherry,
ce single malt offre un nez
aux arômes d'oranges bien
mûres, relevés de miel et de
vanille. La bouche exprime
une belle douceur sur des
saveurs de noisette, d'orange
confite et de cannelle.
La finale est longue
et chaleureuse.
32,50 € en grande distribution

ABERLOUR, 18 ANS
Single malt, Speyside,
Ecosse, 43%
Vieilli en fûts de sherry, ce
single malt iie manque pas
de charme avec ses notes
de café et de chocolat
délicatement épicées au nez.
La bouche est gourmande
avec des saveurs pâtissières,
finement alcoolisées et
épicées, puis évolue vers
les fruits secs et une pointe
saline. Ce whisky est
également proposé
accompagné de deux autres
cuvées - 22 et 35 ans - dans
un luxueux coffret Aberlour
Taste of Malt, en cuivre et
bois, et d'accessoires pour
la réalisation d'un dîner
autour du gibier (cocotte
et planche à découper)
en édition limitée à
15 exemplaires (3300 €).
JO Csur www.whisky.fr
(La Maison du Whisky)
et cnes les cavistes

PORT CHARLOTTE,
ISLAYBARLEY
Single malt, Islay,
Ecosse, 50%
Rachetée en 2012
par le groupe Rémy
Cointreau, la distillerie
Bruichladdich, située sur
l'île d'Islay, en Ecosse,
tient une place à paît dans
l'univers du whisky. Seule
à mettre son eau-de-vie

S P I R I T U E U X

Seize/laçons
d'exception

Ces malts, cognacs et autres eaux-de-vie
n'atterriront pas sous le sapin par hasard !

RHUMS
PLANTATION
CIGARE BOX
Grands crus de rhums
des Caraïbes, 40 à 42%

en bouteille sur l'île même,
elle va plus loin avec ce flacon
élaboré à partir d'orge issue
exclusivement d'Islay. Ce
single malt surprend par son
élégance aux notes florales,
où le tourbe est présent mais
de manière subtile.
72 € chez les cavistes

SUNTORYHIBIKI,
JAPANESE HARMONY
Elena, Japon, 43%

Le nouveau blend de la
maison Suntory est
un assemblage de dix
whiskys de malt et de
grain, vieillis dans cinq
types de futs différents
(américains, japonais,
sherry...). Très
intense au nez,
il dévoile des notes
fruitées, florales et
boisées. La bouche
est délicate, aux
saveurs de fruits
confits (abricot,
orange) et de miel.
Une belle finale,
complexe et
légèrement poivrée.
A déguster à la
japonaise, en mizawari,
c'est-à-dire allongé avec de
l'eau et beaucoup de glaçons.

63 € chez les cavistes

BULLEIT RYE
Straight rye, Kentucky,
Etats-Unis, 45%
Elaboré avec 95% de
seigle, ce rye whisky au
caractère bien trempé a
vieilli pendant au moins
cinq ans dans des fûts de
chêne américain brûlés.
Son nez riche et complexe
aux notes biscuitées et
fruitées, relevées d'épices,
laisse place à une bouche
ample et douce, où les
saveurs de vanille et de
miel atténuent la trame
épicée. Une finale nette
et veloutée d'une belle
longueur.
36 € cnes les cavistes

Une invitation à découvrir
le savoir-faire de la maison de
cognacs Ferrand en matière
de rhums et celui de son
président, Alexandre Gabriel,
élu meilleur assembleur de
rhum en 2012. 3 Stars,
Trinidad 2001, Jamaica 2001,
Gran Anejo Guatemala
& Bélize, Barbados et
20e Anniversaire composent
ce coffret qui vous propose
un voyage initiatique au
coeur des grands crus.

GO € sn r www. whisky.fr
(La Maison du Whisky)
et chez les cavistes

TROIS RIVIÈRES,
MILLÉSIME 2000
Rhum vieux agricole
Grande Réserve,
Martinique, 42%
Ses effluves de fruits
mûrs, de tabac et de bois
puis d'épices envoûtent
dès le nez. La bouche est
subtile, d'une belle

structure, minérale et
épicée (cannelle, poivre), et la
finale, d'une grande longueur,
très complexe, toujours sur
les épices, accompagnées de
notes grillées et de menthe
poivrée. Edition limitée
à 3 000 bouteilles.
HO € ehes les cavistes

RUM NATION,
PANAMA SOLERA18 ANS
Rhum traditionnel,
Panama, 40%
Surprenant par son nez,
presque entêtant, aux
arômes de bois, de vanille,
de noisettes torréfiées et
de camphre, il dévoile une
bouche douce et suave, aux
notes fruitées et végétales,
presque rafraîchissante.
Une finale sur l'orange.
68 € surwww.whisky.fr
(La Maison du Whisky)
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GINS
BOMBAY SAPPHIRE,
STAR OF BOMBAY
Angleterre, 47,5%

Fidèle à la recette originelle
du gin Bombay Sapphire,
cette nouveauté propose
deux nouveaux ingrédients
(bergamote de Calabre
et graines d'ambrette
d'Equateur, plante vivace
tropicale qui doit son nom au
mot arabe anbar signifiant
« ambre gris ») et un
allongement du temps
de distillation. Résultat?
Les notes d'agrumes sont
renforcées au nez. La bouche
offre plus de rondeur avec des
notes de genièvre et d'agrume,
à la fois florales et épicées.
39,9O € elies les cavistes

CHRISTIAN DROUIN,
LE GIN
France, 42%
Réputée pour son calvados,
la maison Drouin propose
un gin qui est en fait une
eau-de-vie de pommes à
cidre de Normandie, la base
d'un calvados avant son
vieillissement. Baies de
genièvre, gingembre, vanille,
citron, cardamome, cannelle,
pétales de rose et amandes
y ont macéré pour offrir
un breuvage d'une grande
finesse qui nous invite à un
voyage gustatif entre fruits,
épices et fleurs pour une
finale pâtissière, relevée
de notes de rose.
36 Csurwww.whisky.fr
(La Maison du Whisky)

COGNAC AUGIER,
L'OCÉANIQUE
Ugni blanc, Bois Ordinaires
de l'Ile d'Oléron, 40,1%
Rachetée par le groupe
Pernod Ricard en 2013, cette
maison cognaçaise lance une
collection de trois produits
issus d'un seul cépage, d'un
seul terroir et d'une méthode
de distillation adaptée.
L'Océanique est surprenant,
avec ses notes citronnées et
iodées dès le nez. La bouche
est vive et se poursuit sur des
saveurs d'agrume, évoluant
vers des accents plus floraux.
La fin de bouche est épicée
et minérale.
55 € chas les cavistes

COGNAC FRAPIN,
MULTIMILLÉSIME N°6
(1986-1988-1991)
Cognac Grande Champagne,
41,7%
Un flacon pour amateurs de
vieux cognac au sein duquel
chaque millésime apporte sa
quintessence pour créer un
élixir subtil et puissant Un
nez vif et fin exhale des notes
de poire et de fruits secs avec
une pointe vanillée. La
bouche est ample et suave,

avec des saveurs fruitées et
florales, rehaussées d'une
pointe de réglisse et de
rando. La finale, d'une
incroyable fraicheur, est
longue et persistante sur
la réglisse. Edition limitée
à 1270 exemplaires.
190 € chez les cavistes

DELAMAIN,1983
Cognac Grande Champagne,
40%
Après une période
de vieillissement de
trente ans en futs
« roux » de chêne
du Limousin, ce
millésime 1983
offre un rando
charentes
typique,
évoluant vers
des notes
d'orange,
de chocolat
et d'humus.
D'une grande
complexité
aromatique, la
bouche est puissante et offre
une finale fruitée très
persistante. 163 bouteilles
disponibles.
360 € ehes les cavistes

LIONEL OSMIN & CIE,
1996,16 ANS D'ÂGE
Tirage n°l,
juin 2013,42%
D'une grande élégance, cet
armagnac nous invite dans

l'univers de Noël avec ses
notes de chocolat, de cuir
et d'épices. La bouche est
ample, riche et intense, sur
le chocolat et les épices,
auxquels se mêlent le tabac et
le bois. La finale est longue et
affirmée. Limité à 184 carafes.
72,50 € sur www.osmin.fr
et ches les cavistes

DISTILLERIE GIMET,
ARMAGNAC 1973
DOUBLE MATURATION
Brut de fùt, 55,4%
Après un vieillissement
de quarante ans an barrique,
cet armagnac effectue un
dernier passage en fûts de
grand vin liquoreux qui lui
apporte charme et rondeur.
Sans assemblage, sans
filtration, il est issu d'un fut
unique. D'une grande
complexité au nez, il révèle
des notes de pruneau et est
vanille d'une belle fraicheur.
La bouche est puissante,
d'une belle ampleur, et la
finale longue et persistante.
Peut être additionné d'un
trait d'eau à température
pour la dégustation.
ISO € chez les cavistes

CHÂTEAU
DUBREUIL,
IS ANS D'ÂGE
41%
Harmonie
parfaite entre la
pomme et le bois,
ce calvados,
contenant des
eaux-de-vie en
réalité plus âgées
que quinze ans,
offre une belle
intensité
aromatique
aux notes
de pommes
vanillées et aux
arômes toastés. La bouche
est douce et fraîche avec des
saveurs de coing et une finale
délicate.
63 € chez les cavistes


