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LES SPIRITUEUX

DIX eaux-de-vie de classe
mondiale pour fêter 2018
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Chacun de ces flacons est un joyau et le changement d’année se transformera
en une promenade enchantée si vous décidez d’y goûter.
Par Cyrille Mald et Alexandre Vingtier
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Jean Fillioux N° 1
Cognac Grande Champagne,
Charentes, 46 %
Située dans le cœur du Triangle d’or
de la Grande Champagne, la maison
Jean Fillioux cisèle des cognacs d’une
incroyable précision. Alors, quand
elle décide d’assembler ses meilleurs
millésimes de plus de 50 ans, cela
donne un cognac de haute lignée
aux notes intenses de fruits (mandarine, mangue, fleur d’oranger)
d’une fraîcheur exceptionnelle.
Le curcuma, l’orange fraîche, le
bois de rose et la liqueur d’abricot complètent ce somptueux
tableau. En le dégustant, on ne
peut s’empêcher de penser que
Juillac-le-Coq mériterait
l’appellation Grand cru !
120 € les 50 cl (au
domaine de la Pouyade)
T. Legay
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Ben Nevis 1966
51 ans, Single Cask 4278 Hogshead,
Highland Single Malt Scotch Whisky,
Écosse, 41,5 %
Quand l’un des plus fameux millésimes de la
distillerie mythique de Fort William apparaît
subrepticement sur le marché, cela provoque toujours une onde de choc. D’une
incroyable complexité et d’une fraîcheur insolente pour son âge, ce whisky
révèle des notes de cire d’abeille, de fruits rouges de toutes sortes auxquelles se
mêlent la mandarine, le gingembre confit et le cuir de Russie. Le tout est relevé
par la myrtille, l’orange amère, le marron glacé et la noisette. L’un des derniers
très vieux et grands single malts écossais vendus sous la barre des 1 000 €.
895 € les 70 cl

Neisson 15 ans millésime 2000
Batch 2
Rhum agricole, Martinique, 48 %
Par ses millésimes, cette maison légendaire produit
des rhums agricoles d’exception. Vieillie en fûts
de cognac, cette expression offre une première
attaque sur le cacao, le cassis et la fleur de
sureau. La bouche grasse et généreuse sur
l’orange évoque aussi la fraîcheur d’une
liqueur de myrtille sauvage, la muscade
et le tabac. Un voyage riche et luxuriant.
355 € les 70 cl

Nettement plus âgé que ne l’indique son étiquette, ce whiskey
de seigle américain déborde d’épices et d’agrumes puis se fait
tout à la fois plus terreux et fruité dans un registre très tropical.
D’une extrême rareté (un fût tous les deux ans), il rappelle que
les grands ryes atteignent des sommets d’intensité !
180 € les 75 cl
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Château de Lacquy 1996
Bas-Armagnac, Landes, 47 %
Le magnifique domaine du château de Lacquy est situé à la limite de la
forêt landaise et des coteaux du Gers, en plein cœur de l’Armagnac noir.
Appartenant à la famille de Boisséson depuis plus de 300 ans, il étend
ses 400 hectares sur un sol de sables fauves. Magnifique d’équilibre, cet
armagnac offre une effusion de sensations autour du coing, de la framboise et de bois précieux. Le chocolat noir et la ganache s’allient au
pruneau en finale. Un millésime à maturité qui fait honneur à ce grand
nom de l’appellation. 97 € les 70 cl
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cotch whisky, rhum, cognac, armagnac, gin, vodka, tequila, mezcal… Toutes les familles
d’eaux-de-vie ont leurs trésors, leurs cuvées précieuses qui produisent en vous un coup
de foudre, marquent votre mémoire et changent à jamais votre façon de déguster. Les dix
pépites que nous vous proposons de découvrir à l’occasion du changement d’année appartiennent à cette catégorie.
En outre, elles ont (presque toutes) l’avantage d’être abordables. Mais le plus important réside
dans les sensations fortes qu’elles vous procureront immanquablement. Alors veuillez rejoindre
votre siège et boucler votre ceinture, le décollage est imminent !

Michter’s Straight Rye Single
Barrel 10 ans
Kentucky, États-Unis, 46,4 %

Si vous connaissez déjà le très fumé mezcal Vida
de Del Maguey, il vous faut alors découvrir le
plus délicat et végétal Espadín de Koch. Ce
mezcalero qui travaille toutes ses cuvées dans la
finesse et le souci de mettre en avant les notes
d’estragon, de pin et d’agave cuite de
son espadín, avec une belle note de
fumaison bien fondue en toile de fond.
Il offre ainsi un mezcal authentique
et variétal à un prix très abordable !
40 € les 70 cl (sur mezcal.fr)

Gin Thompson’s
Small Batch
Aquitaine, 43 %
C’est sur la Rive droite, du côté de Blaye,
sur l’estuaire de la Gironde, qu’est préparé
ce gin artisanal. Toute l’originalité de sa
recette provient de la macération dans
un distillat de raisin, d’une quinzaine
d’ingrédients naturels dont le caviar
d’Aquitaine, la pêche de vigne et l’angélique. Huileux, floral, salin, fruité et
parfaitement soutenu par la baie de
genévrier, il conserve sa fraîcheur et son
umami accompagné d’un tonic water de qualité. 45 € les 70 cl

Patrón Roca Silver
Tequila 100 % agave, Jalisco, Mexique, 45 %
Une tequila haute couture, comme seules peuvent l’être les cuvées
traditionnelles : agaves cuits en four en pierre puis moulus à la
pierre volcanique tahona, fermentation avec fibres en cuves en bois
et distillation en petits alambics de cuivre. L’agave bleu est ainsi
sublimé dans toutes ses dimensions, à la fois végétale, minérale,
épicée et pâtissière. 59 € les 75 cl
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Hartshorn’s Sheep Whey Vodka

Koch Espadín
Mezcal Joven, Oaxaca, Mexique, 47 %

Tasmanie, Australie, 40 %
Il faut le voir pour le croire : une distillerie de vodka sous
une fromagerie ! Ryan Hartshorn, un fermier installé près
d’Hobart, s’est lancé dans l’aventure de la vodka de petitlait de brebis en s’inspirant des vodkas de petit-lait de
vache qui fleurissent en ce moment. Après la vague
remarquée des whiskies tasmaniens, cette vodka non
filtrée produite en pico-cuvée de quelques litres est
sensationnelle ! 59 € les 70 cl
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Monteru Ippon, French Brandy, Charentes,43 %

Après les cognacs finis en fûts de chêne américain, voici le brandy français
fini en fûts de chêne japonais, le fameux mizunara tant recherché des
amateurs de whisky. Le 19 juin 2017 a donc été mis en bouteilles le
premier spiritueux français et la première eau-de-vie de vin qui a séjourné
dans ce type de fût, à savoir une folle blanche distillée en alambic à repasse
en 2012 et 2014. Seule une carafe existe à ce jour et les prochains flacons
seront disponibles au compte-gouttes. Décidément, les brandies n’ont pas
fini de nous surprendre ! Prix sur demande

