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Balvenie
Caribbean Cask
Lin whisky de 14 ans d'âge
soigneusement
sélectionne pour subir
pendant quelques mois
une finition dans des fûts
ayant contenu un mélange
de rhums des Caraïbes
Lin collector non importe
mais facilement disponible
sur internet
Prix environ 70 €

Aberfeldy 12 ans

GIN, ARMAGNAC, MARC, RHUM, VODKA...

Cette distillerie des
Highlands utilise une
source dont l'eau est
particulièrement dure
du point de vue minéral
D'où une puissance hors
du commun tempérée
cependant par une belle
rondeur en bouche
Le malt de base du blend
Dewar's
Prix 43 €
a U liaison du Whisky.

Taketsuru
2l ans Hadeira
Wood Finish
Les distillateurs japonais
tentent eux aussi la
finition de leurs whiskies
en fûts de madère Mais,
prudent Nikka réserve
cette cuvee tres limitée
(546 bouteilles) aux seuls
amateurs europeens
Prix environ 275 €

Glenfiddich
12 ans
C'est le single malt le plus
vendu dans le monde,
et on comprend vite
pourquoi un rapport
prix/plaisir imbattable Son
approche est simple mais
franche, nette, avec des
arômes fruités (pomme,
poire) et en bouche une
legere touche de tourbe
Prix • environ 28 €

ALAIN SARRAUTE

Tous les vegetaux contiennent des sucres,
et ceux ci peuvent être transformes en
alcool grâce a la distillation dont l'alam

bic n'est que l'instrument Alors les hommes
ont fait assaut d'imagination raisin (cognac et
armagnac), pomme (calvados), canne a sucre

spécialité des eaux-de-vie
millésimées plus de
70 au catalogue, jusqu'à
la vendange 1888 Agee
d une trentaine d'années,
celle-ci sort tout juste
de l'adolescence
Pnx 7350 € chez Mente.

Gin
Bombay Sapphire
En un quart de siecle,
sa bouteille bleu azur
s'est imposée chez les
meilleurs cavistes et dans
tous les bars de palaces
Son élaboration a partir
de plantes et non
d'essences de synthèse,
y est certainement pour
quelque chose
Pnx environ 25 €
(www bombaysapphire.com).

Gin
Xellent
Dans sa vodka premium
distillée trois fois,
le producteur suisse fait
macérer 25 herbes baies
et epices dont des fleurs
d'edelweiss Et procède
ensuite a une quatrième
distillation pour obtenir
ce gm exceptionnel
Pnx 456
(wmteha^aitraâtn/lautque/fr)

Armagnac
Chateau de Laubade
millésime 1983
Le domaine s'est fait une

"ARIQl ET I

Armagnac
Tanquet Hors d'Age
Assemblage d'eaux-de-vie
d'ugni blanc et de baco
dont la plus jeune a
au moins 15 ans de fût,
il constitue un archétype
façonne par la patience
Au nez comme en bouche,
un monument d'équilibre
Pnx envronSOe
(wwwtanquetcom)

Fine
Blanche Chateau
Arton
Bénéficiant d'une AOC
Blanche Armagnac depuis
2005, cette eau-de-vie
non vieillie (mais quand
même réduite a 45°) est
- juste rafraîchie - un feu
d'artifice de parfums et

(rhum), cereales (whisky, gin, baiju chinois),
baies et fruits divers, et même pomme de terre
pour des vodkas (tres) bas de gamme Au risque
d'oublier que le plaisir d'un bel alcool tient
d'abordasa qualité, a sa fmesse, a sa complexité

A. S.

de saveurs A déguster
glacée avec un caviar
dAquitame '
Pnx 30 € (www3rton.tr)

Marc de
champagne
Clos des Caisses
Propnete des champagnes
Philipponnat, cette parcelle
produit, outre la cuvee
de tête de la maison, cette
rare eau-de-vie élaborée par
Vittorio Gianni Capovilla,
l'un des meilleurs
distillateurs italiens
Pnx 30 €
(wwwphihppoimat cam)

Rhum
Trois Rivières Tnple
Millésime
Frapm, qui avait invente le
principe pour son cognac,
fait ecole cet assemblage
des récoltes 1998, 2000 et
2007 embouteille a 42°,
se distingue par sa
nchesse sa complexité et
son equilibre
Pnx environ 50 €
(ww¥iplanra1«>nrroisrmeres.coin)

Rhum
Havana Club Anejo
7Anos
Ce cubain représente
l'archétype d'un rhum
vieux un assemblage
d'eaux-de-vie dont la plus
jeune a au moins 7 ans,
embouteille a 40°
Résultat un nez
tres « tropical » (cacao,
tabac, vanille) et du soleil
plein la bouche '
Pnx environ 25 €

Vodka
Grey Goose
Née près de Cognac
en 1997 a la demande
d'un investisseur
americain qui savait
trouver la les meilleurs
experts en distillation
elle a rapidement conquis
la planète grâce un niveau
de qualité exceptionnel
Pour redécouvrir la vodka
Pnx environ 40 €
(www greygoose.com)

Vodka
Py!a
Elle est élaborée à
Bordeaux a partir de blé
français et d'une eau
puisée dans une nappe
profonde datant de
l'eocene puis filtrée a
travers des couches de
sable de la dune du Pyla
Le résultat est probant
une finesse et une
élégance incomparables.
Pnx envron35€
(www vodkapyla com)

JL S.

LA

(wwwhavana-clttb com)
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