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STYLE SPIRITUEUX

Le réveil
de l’Hexagone

La mode des cocktails a révolutionné la production française

de spiritueux, qui se font bio, bons et écoresponsables. parolivier bompas

Rien ne prédestinaitMaxime Girardin
à créer une marque de spiritueux.
Issu d’une famille devigneronsbour

guignons réputés, avec le domaine
Vincent Girardin, à Meursault (au
jourd’hui domaine Pierre Girardin), il
pouvait suivre la voie royale et se lancer
dans la production de vin. II explique:
«Le vin estentrain dedevenir un marqueur
social, c’estun univers trèscodifié,avec ses
règles,ses traditions. C’est très bien mais,
aveclesspiritueux, ilyaun côtéfestifetcréa
tifqui m’a toutdesuiteplu : ilsuffit delaisser
librecoursàsonimagination.»I1 représente
une jeune génération d’entrepreneurs
qui se sont approprié, en quelques an
nées, un univers longtemps résumé au
whisky-glace de l’apéritif et au digestif
des interminables repas du dimanche.

Venue des Etats-Unis et d’Angleterre
il y a une quinzaine d’années, la mode
descocktails aréveillé labelle endormie,
mise sur le devant de la scène par des
jeunes barmans à l’affût de nouveautés,
et provoqué un véritable renouveau de
la production française despiritueux. De
nombreuses marques, à l’image souvent
vieillotte, ont rapidement vu dans cephé
nomène de mode l’opportunité d’un re
bond salutaire, et de nombreux jeunes
créateurs se sont lancés dans l’aventure.
«J’ai commencéily a deuxans,poursuit le

jeune chef d’entreprise. Jesuis parti dezéro
et, sans stock, je ne pouvais pas me lancer
dans lesalcoolsbruns, commelecognac,car
ilfautlesfairevieilliraumoinssixouseptans
pour queça commenceà être intéressant.Je
mesuis donc lancédans lesalcoolsblancs.»
Pour commencer, un gin, suivi d’une
vodka. Bien vu. Considérées comme « ac
cessibles et modemes», ce sont les deux
valeurs montantes du marché. La vodka
sepaie même le luxe de devancer les ani
sés,juste derrière leswhiskys etles rhums
chez les consommateurs les plus jeunes.

Pour Maxime Girardin, laréussite tient
à une règle de base : des ingrédients irré
prochables. «La garantiede l’origine, c’est
essentiel.C’estmoncôtéfrançais,terrien,sans
doutemesracinesdevigneronbourguignon.
Puis ilfaut un côtéanglo-saxon,pour avoir
un beau marketing. » Une montée en
gamme que confirment les amateurs in
terrogés sur leurs habitudes de consom
mation. Lesplus âgésfavorisent la qualité,
notion plutôt vague qui fait référence
entre autres àla fameuse traçabilité, tan
dis que les plus jeunes insistent sur les
critères environnementaux. Résultat :
tout le monde veut boire bon et sesentir
écoresponsable. Les marques l’ont bien
compris, qui communiquent terroir,
produits plus bio que bio et emballages
recyclables ■

COGNAC

Delamain
18 La Pléiade. Une sélection
issue d'un fût unique et du lieu-dit
La Rambaudie sur le terroir
de la Grande-Champagne, premier
cru de cognac. Nez racé, vanillé,
fruits confits, épices douces, bouche
onctueuse, rancio charentais, finale
relevée, très persistante. 190 €.

Cognac Frapin
17 Cigar Blend XO. Nez ouvert,
typé, fruits secs, tabac blond,
cerise à l'eau-de-vie, rancio
à l'aération, cire d’abeille, bouche
complète, raffinée, à déguster
avec ou sans cigare. 110 €.

Hine

17 TrioBonneuil.Troiscognacs
parcellaires des millésimes 2006,

2008 et 2010, pour trois expressions
du terroir calcaire du cru Grande
Champagne. Des cognacs de
dégustation, racés.complexes
et profonds, aux notes boisées,
vanillées et épicées. 111€ (coffret

de 3 x 20 d).

Cognac Park
16 Borderies Mizunara Original.
Affiné en fûts de chêne japonais.
Parfums de suie, d’épices douces,
de fruits jaunes, bouche tonique,
harmonieuse, gourmande. 64,90 €.

Prince Hubert de Polignac
15 VSOP Biologique. Bouchon en
bois, capsule recyclable, étiquette
à base de grappes de raisin, vendu
sans étui. Un cognac fruité, frais,
aux parfums d'épices et de vanille,
rond et gourmand. Très adapté
à la réalisation de cocktails. 45 €.

Cognac
Frapin
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Rémy Martin
16 1738 AccordRoyal. Nez riche,
fruits confits, épices douces, biscuit,
boîte à cigares, bouche veloutée,
caramel au lait, racée et relevée, en
longueur. 60 € (coffret avec un sha
ker assorti à la bouteille).

BAS ARMAGNAC

Armin
15 6ans. Nezouvert.gourmand,
notes de fruits jaunes et d’agrumes,
confiserie, épices douces, bouche
ronde, suave, finale relevée. Idéal en
cocktail. 28,50 € (50 ml).

Dartigalongue
16 Organic Armagnac. Nezraffiné,
fruits jaunes, pot-pourri, bouche
ronde, moelleuse, gourmande,
boisée, finale persistante. 62 €.

Maison Delord

17 Bas Armagnac 2000. Neztypé,
riche, boisé équilibré, notes florales,

bouche délicate, harmonieuse,
épicée, miel, très persistante. 70 €.

Laballe
16,5/17' Résistance. Assemblage
de trois millésimes réalisé avec des
barmans. Nez riche, ouvert, fruits
blancs, prune, marmelade, bouche
suave, équilibrée, complexe. 55 €.

16 EaudeVie,uneblanche
d’armagnac fruitée et florale, ronde
et toute en fraîcheur, idéale pour

uneconsommationsurglace.50 €.

DomaineTariquet
17,5/18 - Hors d’Âge - 20 ans. Nez

racé, orange confite, fruits secs gril
lés, bouche ample, onctueuse, riche,
s’ouvre sur le cacao et les épices,
finale fraîche et relevée. 110 €.

CALVADOS

Busnel

17 Rare-20ans.Calvados.Nez
dassique, besoin d’aération, note
boisée, fruits secs, touche de rancio,
bouche savoureuse, fringante,
pomme au four, très long. 85 €.

Expérimental de Christian Drouin
17 Caroni Angels. Calvados
Pays-d’Auge. Affiné en fûts de
rhum, nez original et expressif de
sucre roux, pomme au four, épices
douces, bouche fraîche, ample,
toastée, note de suie, persistante
et gourmande. 1240.

Morin
17 XO 20 ans. Calvados Pays
dAuge. Nez séduisant, vanille
bourbon, fleurs séchées, pomme
caramélisée, bouche caressante,
fondue, boisé fin, note de
torréfaction. 78 €.

RHUM

Mount Gay (Barbades)
16/16,5 XO Triple Cask Blend.
Affiné en fûts de whiskey américain,
de bourbon et de cognac, un rhum
riche et original, aux parfums de
fruits confits, de toffee et de poivre
noir. Velouté et rond en bouche.
64 €.

Rivière du Mât (Réunion)
15,5 - VSOP. Nez classique, vif,
fraîcheur végétale, boisé fin,
harmonieux, fruits tropicaux, sucre
roux, bouche dense, savoureuse,
finale épicée, persistante
sur une note de cannelle. 32 €.

Château du Breull (Caraibes)
17 Rum Explorer Marie-Galante.
Assemblage de plusieurs rhums
des Caraibes. Très expressif,
fruits tropicaux, banane flambée,
note de rancio, bouche
souple, suave, toute en longueur.
59 €.

RonZacapa (Guatemala)
18 Rhum XO. Présenté dans
un superbe coffret inspiré des forêts
verdoyantes du Guatemala,
un rhum affiné en fûts de cognac,
aunezélégant et fin de fruits
secs grillés et de vanille, bouche
pleine, harmonieuse, sur
les fruits jaunes et les épices.
129 €.
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Rhum
Trois Rivières

Trois Rivières (Martinique)
15,5/16 Cellar réserve. Nez
classique, sucre roux, épices,

bouche douce, onctueuse,
touche de fruits secs, longue
et gourmande. 31,50 €.

Rhum Bologne (Guadeloupe)
16 L’Éthique-Rhumblancbio.
Nez expressif, note végétale fraîche,
légèrement iodé, fruité pur,
bouche délicate, touche anisée,
beaucoupdefinesse. 40 €.
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