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RAISIN, POMME
CANNE... '■

ET BON GRAIN
La France était réputéedans le pmjadeentier 

pour son cognac, son armagnacj sqn calva, son 
rhurn agricole, desproductions 100 % Made in 
France (tenitoires ultramanns inclus). Elle fait 

aujourd’huiparler d'elle commepays producteur 
de whky, de gin et dcpéodlèa!

A la manière des maisons de négoce anglaises et
écossaises passées maîtres dans l’art de
dénicher desfûts d’exception, LMDW (La Maison
du Whisky) inaugure avec Version française sa
première gamme de négoce exclusivement
consacrée aux spiritueux français. Whisky Made
in France, mais aussi cognac, calvados et bientôt
rhum agricole enrichissent cette collection avec
ses embouteillages inédits. A l’image de ce
superbe armagnac arrivé à parfaite maturité. Ses
notes fruitées, de chocolat et d’épices douces, sa
touche d’orange confite évoluent et se mêlent
dans le verre tout au long de la dégustation.
125 euros.

VEfiHOH
FRANÇÀIfË

ARMAGNAC

Version française Armagnac
Ch. de la Béroje 1995

Luxes vins de fêtes

ARMAGNAC

Domaine Tariquet
Montreur d’ours
Depuis un siècle, les Grassa distillent
l’armagnac à Eauze. La nouvelle
cuvée, hommage aux ancêtres
originaire de la montagne ariègeoise
qui exerçaient la profession de
montreur d’ours, est construite autour
du cépage plant de graisse (70 %),
réimplanté en 2001. II offre des eaux
de-vie d’une grande amplitude et
longueur en bouche. Associé à l’ugni
et au baco, issu d’un élevage en
barriques de dix à vingt ans, il gagne
en finesse et élégance. 150 euros.

COGNAC

Frapin millésime 1989
Une belle eau-de-vie au bouquet
d’orange confite, de pain d’épices, de
fruits secs (abricot, figue, pruneau) et
de pomme au four. En bouche, les
notes de rancio se mêlent aux
arômes de boîte à cigare et de cuir.
Savoureux et pur, il se prolonge pour
mieux inviter au voyage. 175 euros.

CALVADOS

Calvados Père Magloire
Pour marquer les 200 ans de la
maison, le calvados Père Magloire édite
une carafe dans un emballage coloré
par les street artists Toqué Frères. Un
XO d’une longueur remarquable,
déroulant sur le palais des notes de
pomme fraîche, de fruits secs, de
pruneaux. Un assemblage issu de fûts,
sélectionné dès les années 2010 par
Jean-Luc Fossey pour fêter dignement
son entrée dans la confrérie des
Hénokiens (entreprises bicentenaires).
83 euros.
www.calvados-experience.com

COGNAC

Tesseron Lot N° 53
XO Perfection
Assemblage des plus belles eaux-de-vie
Grande Champagne, ayant vieilli plus de
deux générations en fûts du Limousin, il
ravit par ses arômes complexes de tabac,
de prune, de figue, de chocolat noir. Tout
en finesse, il nous entraîne sur les chemins
de la méditation, dans un lieu où le temps
devient l’allié de la perfection. 215 euros.
La Grande Epicerie.
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