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Mariao'es

À unjournaliste lui demandant
les secrets de sa longévité,

Winston Churchill aurait répondu :
« Du whisky, des cigares, aucun

sport. » Mais quelles sont les clés
de l'accord entre spiritueux

et cigares?

Par Alexandre Vingtier

Associer un cigareàun verredespiri
tueux, vieux cognac, armagnac
ou rhum, est une véritable image

d’Épinal. Unpontinvisible, culturel, hédoniste

semble relier ces deuxunivers, sibien que leur
association apparait comme une évidence. Et
pourtant, l’accord entre spiritueux et cigares
n’est pas chose si facile.

UN CHOC DES CULTURES
Comment arrive -t-on à associer en dégustation
les chaudes fumées du cigare à un breuvage
titrant allégrement 40 % d’alcool ? Pour pouvoir
se concentrer sur les arômes réciproques du
module et du spiritueux, l’accord entre ceux
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ci, les effets de texture, le plus important est
d’abord de ne pas se brûler la bouche !
Certains amateurs de cigare préfèrent
consommer des alcools moins puissants,
portos ou vieux vins de liqueur par exemple :
ony trouve une trame aromatique persistante,
une douceur indéniable à chaque gorgée, et
une complexité aromatique remarquable. Si
vous misez sur des spiritueux à plus fort degré,
il faut que ceux-ci affichent une certaine
rondeur : privilégiez des alcools un peu âgés,
qui seront moins agressifs, et auront parfaite
ment digéré leurs tanins grâce à la garde.

ÀARMES ÉGALES
En matière d’accord, il existe une règle cardi
nale, la même que celle qui régit l’union entre
un met et un vin : il faut absolument accorder
la puissance du cigare à celle du spiritueux
pour que l’une n’écrase pas l’autre. II existe
dans une certaine mesure une codification
de la puissance des cigares, tout du moins à
Cuba, le berceau des célèbres havanes, qui
permet d’éviter certains écueils : un module
toute en douceur d’Amérique centrale risque
de se faire écraser par un armagnac de 40 ans
ouunwhisky très tourbé. D’une manière géné
rale, plus un cigare est doux, plus aisément il
s’accordera avec une eau-de-vie relativement
jeune, type VSOP (élevé au moins 4 ans et demi
sous bois), sur le fruit et les épices. Un cigare
puissant, pour sa part, n’aura pas peur face à
un cognac des années 1970 riche en rancio ; il
fera également un bon compagnon pour un
très vieux rhum, concentré etboisé.

COMMENCERPARLAFIN ?
Et si le secret de l’accord parfait était de
commencer par la fin ? Je m’explique : c’est
très souventla finale, longue, modulée, quiva
nous intéresser pour composer l’accord avec
le cigare. II existe une technique surprenante
pour cela :verser une larme du spiritueux dans
le creux de la main pour en sentir la ligne direc
trice, les arômes montants dominants que l’on
va accorder avec le cigare. En parallèle, pour
identifier les notes de fond à travers les extraits
secs au fond du verre, il suffit de verser le
spiritueux dans un verre puis de le transvaser
immédiatement. Si le creux de la main et le
fond de verre semblentharmonieuxavecvotre
vitole, ilya de fortes chances que leur mariage
soitfructueux!
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Bas-Àrmagnac Folle blanche 15ans,
Domaine Tariquet - 47,2%
avec un Partagas Serie D N°4
L’un des modèles préférés des amateurs de
havanes, le D N°4 offre une fumée ample et
riche, une opulence que l'on retrouve dans son
profil forestier, terreux, animal et épicé tirant
sur les fleurs séchées et le poivre vert. Rien de
tel alors qu’eau-de-vie très fruitée et
florale pour le compléter. Le cépage
folle blanche répond bien au carac
tère capiteux du cigare. Son attaque
huileuse est idéale face à un tel volume
de fumée et l'union en bouche se fait
autour de la noix, du caramel et du
café, avec des notes résineuses rafraî
chissantes tandis que la finale tire sur le
giboyeux, le chocolat et le miel. Attention
cependant à ne pas trop tirer sur le cigare
pour éviter une fumée trop chaude et
des notes trop puissantes : il faut savoir
prendre son temps ! 76,60€ les70d
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