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Les Bretons à l'avant-garde

17 Domaines Francis Abécassis
ABK6 Artist Reserve N°2. Nez
expressif, séduisant, arômes de
fruits blancs, notes d'épices, boisé
élégant, bouche ronde, onctueuse,
persistante, finale relevée, un peu
vanillée. 65 €.

ARMAGNAC

16 DomaineTariquet
Blanche d’Armagnac
Pure Folle blanche. Nez frais,
floral, fruits blancs, amande amère,
bouche vive, souple, gourmande,
finale relevée, un peu épicée,
rappelant le poivre blanc. 25 €.

15,5/16-Château Arton
Blanche d’Armagnac
Fine Blanche 2017. Nez expressif,
délicat, caractère fruité, raisin

frais, bouche relevée, riche, sapide,
finale vive et épicée. 37 €.

16 Rabastas
Armagnac
6 ans. Nez gourmand, épices
douces, fruits confits, vanille,

bouche onctueuse, moelleuse,
note de caramel au lait, beaucoup
d'harmonie, long et séduisant.
41 €.

17 Château de Laubade

Bas Armagnac
L’Occitan. Affiné en fûts de
rivesaltes ambré, prune confite, bois

précieux, onctueux, élégant,
confiserie, long, charmeur. 53 €.

CALVADOS

17 La Spiriterie française
Calvadospaysd’Auge
Château du Breull, 12 ans d’âge.
Nez très pur, fruits secs, écorce

d'orange, notes épicées, bouche
savoureuse, boisé élégant, bien
expressif, persistant. 57 €.

16 CalvadosGarnier
12 ans. Nez expressif, un peu toasté,
relevé d'épices, pomme au four,
bouche savoureuse, riche,

très longue sur les fruits secs et
une note boisée élégante. 50 €.

16 PèreMagloire
Cuvée 200 ans XO. Nez fruité,
gourmand, vanillé, bouche expres
sive, complexe, pomme au four,

fruits secs grillés, pot-pourri, ronde,
du volume, toute en longueur. 71 €.

16,5/17 - Rollon
Hors d’Âge. Nez typé, riche, tarte

tatin, charmeur, bouche
harmonieuse, note d'épices, fruits
secs, ample, en longueur, finale
nette et sapide. 55 €.

GIN

16 Ôdevie(France)
Generous Gin. Gin bio au nez subtil
et frais, sur des notes d'agrumes,
une touche discrète de genièvre,
bien expressif en bouche, saveur
amère agréable. 45 €.

16 Anaë(France)
Nez fringant de fruits blancs,
d'agrumes, de fenouil, bouche bien
aromatique, florale, toute en
longueur, note végétale fralche,
amande amère, finale un peu
mentholée. 45 €.

16,5/17 - FordsGin (Angleterre)
London Dry Gin. Premier nez typé
de genièvre, floral et agrumes à
l'aération, fralcheur, bouche suave,
équilibrée, ronde, finale sur agréable
amertume. 32,90 €.

17 The Botanist (Écosse)
Distillé dans la distillerie de

Bruichladdichsur IHe d'Islay,un gin
de caractère, riche et expressif, aux

notes florales et végétales fralches,
bouche capiteuse et persistante.
45 €.

16/16,5 - Le Tribute Gin (Espagne)
Fresh. Nez très net de genièvre,
agrumes, épices douces, bouche
rafralchissante soutenue, une note
citronnée, touche amère salivante
en finale. 42 €.

VODKA

16,5/17 -Guillotine (France)
Heritage. Issue du vignoble
champenois, cette vodka vieillie
en fûts de chêne offre une robe am
brée, un nez relevé, touche boisée,
épicée, originale, bouche souple,
onctueuse, note pâtissière. 65 €.

17 Le Philtre (France)
Organic Vodka. Ëdition limitée

Lapis-Lazuli, produite dans la région
de Cognac, au nez discret et frais,
bouche veloutée, lait d'amande,
fruits secs toastés, finale douce,
vanillée. 49 €.

16 Grey Goose (France)
La Poire. Produite dans la région
de Cognac, c'est la version
aromatisée avec de la poire
produite en Anjou de cette marque
renommée, parfum très pur
du fruit, notes florales, longue
et veloutée. 47 €.

17 Cobalte (France)
OriginairedeChampagne,
une vodka au nez d'agrumes,
touche florale, bouche tendre,
délicate, harmonieuse, amande
amère, épices douces.
48 €.

AUTRES EAUX-DE-VIE

17 Philippe Pacalet (France)
Marc de Bourgogne
À base de marc de pinot noir,

une eau-de-vie riche au nez de
fruits confits, de raisins secs, touche
florale, bouche ample et
harmonieuse, finale relevée.
69,50 €.

18 Goyard Distillerie
(France)
Marc de Champagne
Boréas. Nez complexe, racé,
prune confite, écorce d'orange,
pain d'épices, bouche ample,
harmonieuse, fruits secs grillés,
note de cacao, très persistant,
finale relevée. 49,95 €.

15,5/16 ■Les Bienheureux

(France)
Thoreau. Une boisson spiritueuse
originale confectionnée à base
de rhum et de cognac, parfums
de pâtisserie, d'épices,
de pot-pourri, bouche ronde,
séduisante, fruits secs, orangette.
49 €.
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