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ALCOOLS premium

SPIRITUEUX

DES FLACONS
plutôt que des flocons

« TOMBE LA NEIGE » CHANTAIT SALVATORE ADAMO EN D'AUTRES TEMPS...

LE CLIMAT EST PAS MAL DÉRÉGLÉ ? CONSOLONS-NOUS AVEC DES FLACONS

QUI RÉCHAUFFENT LE CŒUR, ENTRETIENNENT L'AMITIÉ ET SYMBOLISENT UN

TRAIT D'UNION ENTRE DEUX ANNÉES.

Par Julien de Coppel et Justin Billom. Photos DR

RHUM

Gun's Bell :
les Caraïbes à Cognac
Provenant de différents rhums des
Caraïbes, Gun's Bell est assemblé
près de Cognac selon des méthodes

artisanales traditionnelles. Le mix de

ses arômes puissants et gourmands
libère des notes fruitées, fumées et
épicées, aux accents de noix de coco
et de cacao.

28,90 € chez Nicolas et épiceries fines.

Secha de la Silva :
made in Guatemala

Ce rhum vieux guatémaltèque
mixe avec talent les richesses

de son pays : la canne à sucre, le café et le cacao, cueillis et distillés entre

la Sierra Madre et la côte sauvage du Pacifique. Vieilli et affiné en fûts de
chêne, il offre des notes de noisette, de fruits compotés, de tabac et de

toasts grillés. Vendu en coffret de fin d'année avec un verre à dégustation.
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La Mauny 2005
Millésimé 2005,
voici un rhum agri

cole dit hors d'âge
qui nous vient de la

Martinique. Vieilli
d'abord dans les
chais de la mai
son, puis en fûts
de chêne français

pendant 15 ans, ce

rhum or et cuivre
exhale le tabac

blond et les épices orientales. Édition limitée, bou

teilles numérotées et coffret en bois de chêne, un
cadeau classieux pour connaisseurs.

139 €.

Couleur, musique et
libations, c'est la joie de vivre qui est au programme.

Don Papa est également vendu en coffret avec un

shaker-cadeau.

35 €

44 €, cavistes

BOURBON
Bourbon Blanton's
La France étant un des
rares pays à commercialiser
son bourbon, la maison
Blanton, sise bien sûr au

Kentucky, nous révèle en
cette fin d'année cette

édition spéciale de
son Single Barrel,

limitée à 4 fûts. Un

cadeau premium
et rare, destiné

aux connaisseurs,
vente exclusive à La
Maison du Whisky.

Jack Daniel's Single
Barrel Rye
Parmi les nombreuses
références de ce whiskey

qu'on ne présente plus, le

Single Barrel Rye constitue
une expérience majeure et
rare. Un orgue aromatique
aux notes sensorielles qui

se répondent entre seigle,
maïs, orge, et douces notes

épicées.

à 40 €, cavistes et GMS
srJc

Cut Rum, garanti naturel
La marque Cut, pour contrer les « faux » rhums

aux arômes artificiels qui pullulent, garantit une

production naturelle et un assemblage sans
édulcorants. Ses rhums proviennent de Trinidad et
de la distillerie Worthy Park Estate en Jamaïque.
Trois versions : Cut Spice, qui fleure la crème
brûlée, Cut Smoke infusé aux grains d'arabica,
et Cut Overproof, 100 % doux et soyeux.

De 25 à 39 € en GMS ou en ligne.
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VODKA WHISKY

Belvedere made with nature
Maître d'art en marqueterie, Lison de
Caunes a créé un majestueux plateau de
service en paille pour convier vos amis à
déguster leur vodka Belvedere dans un
contexte naturel qui rappelle son caractère
pur, le seigle de Pologne. Un raffinement
qui mixe gourmandise et écologie.

Édition limitée, 1 100 € sur commande :

www.belvederevodka.com/fr-fr/lison-de-caunes

Pï Cîroc Pomegranate
Magistrale création de Jean

Sébastien Robicquet, cette vodka
premium sans gluten est issue non

de céréales, mais de raisins fran
çais... et de grenade. Son passage

en alambic de cuivre lui confère
sa texture soyeuse assez unique et
l'apport de la grenade à cette édi
tion limitée iconique est un subtil
enchantement de notes de fruits

rouges. Un top

49 £ grands cavistes

Vodka rosé : douceur et... Grasse
Elle est signée Comte de Grasse et née dans une ancienne parfumerie.
Les « nez » de cette vodka atypique ont voulu se concentrer sur l'extrac
tion des saveurs plutôt que sur un simple mixage de blé tendre et d'eau
pure. Le but était de retrouver et de magnifier les senteurs des rosés de
Provence. Les notes délicates sont là...

42 € 06vodka.com

ARMAGNAC

Apothicaire ugni blanc 2012
C'est l'un des sept armagnacs en

flacon de 50 d qui composent la belle
palette de la maison Lionel Osmin

à Pau. Millésime 2012, sans assem
blage, mis en bouteille en 2009 après

7 années de repos en fûts de chêne, il
est, comme ses frères - prescrit avec

modération bien sûr - apte à soigner
à la fois le stress et la solitude, ce qui

n'est pas si mal...

45 €, cavistes

Bas-armagnac Delord
25 ans d'âge

ylaison familiale depuis près de 130 ans,
la tradition et l'authentique perdurent.

Sylvain, Jérôme, Jacques (le père),
tous excellent dans cette alchimie

des eaux-de-vie dont ce somptueux
armagnac de 25 ans d'âge est un

véritable point d'orgue. Ambre
intense, reflets vert olive, arômes

complexes : cacao, poivre, pru
neaux, vanille, rancio, à vous de

juger... 65 à 70 €.

Yoichi de Nikka,
le Nippon d'Hokkaido
Les Japonais ne font pas que du
saké ! Ainsi, pour produire ce
single malt Yoichi sur l'île très sep
tentrionale d'Hokkaido, la maison
Nikka Whisky est-elle restée fidèle
aux alambics alimentés par feux
de bois, comme jadis en Écosse.
Vif et finement tourbé, il joue une
belle palette entre arômes fruités,
épicés et parfumés.

75 € env, grands cavistes

Waterford,
l'Irlandais aux 25 récoltes
Assemblage est le maître-mot
de cet Irlandais au long cours.
Pas moins de 25 fermes sont
sélectionnées pour fournir l'orge
qui servira à l'assemblage exi
geant de ce whisky atypique. La
complexité voulue est présente à
la dégustation : les arômes, fins
et fruités, surfent sur une trame
végétale et minérale typique de
l'Irlande. À découvrir.

79,90 €, cavistes

Glenmorangie 18 ans
On ne présente plus
Glenmorangie, grand classique
écossais dont ce 18 ans d'âge
(15 ans de fûts de bourbon et 3
ans de fûts de sherry) révèle un
bouquet soyeux aux notes de
fleurs et d'agrumes, très autom
nal. II est encore magnifié avec
maestria (bouteille et coffret) par
une réjouissante déco florale,
signée Azuma Makoto.

99 €, cavistes

homme

www.armagnacdeiord.com
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