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VENDREDI 11 ET SAMEDI 12 NOVEMBRE 2022

SPÉCIAL SPIRITUEUX : NOTRE SÉLECTION POUR LES FÊTES
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LA GRANDE 
FLEMME

Comment la France
perd le goût de l’effort

Exclusif : l’étude choc de Jérôme Fourquet
pour la Fondation Jean-Jaurès
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Spécial spiritueuxSpécial spiritueux

UN MONDE UN MONDE 
EN PLEINE EN PLEINE 

EFFERVESCENCEEFFERVESCENCE
L’industrie des spiritueux se montre, plus que jamais, capable d’inventer 

de nouveaux goûts tout en préservant l’héritage du passé.
2022 est un millésime de qualité.

Décryptages et sélections vous aideront à faire les bons choix.

Dossier réalisé par Jean-Pierre Saccani
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Devenu le baromètre de l’appétence des Fran-
çais pour les spiritueux premium, la dernière 
édition du Whisky Live Paris (du 24 au 26 sep-
tembre derniers) a accueilli 18 245 visiteurs, 
une fréquentation en hausse de 23 % par 

rapport à l’année dernière. Ce rendez-vous annuel et un 
sondage Ipsos-La Maison du Whisky dévoilent également 
les grandes tendances d’un secteur toujours dynamique, 
malgré les pénuries récurrentes de matières sèches (verre, 
carton…) voire les difficultés d’approvisionnement, en 
whisky écossais notamment, une conséquence parmi 
d’autres du Brexit…

Whisky et rhum toujours en tête
Les eaux-de-vie maltées et de canne à sucre occupent tou-
jours les premières marches du podium, les deuxièmes 
talonnant les whiskys. Une performance qui s’explique par 
les tarifs parfois irrationnels de certains single malts que ne 
connaissent pas encore les rhums, même les plus vieux. La 
catégorie se distingue également par une offre pléthorique 
et planétaire. Spécialité française, les anisés occupent sans 
surprise la dernière marche. Si Ricard, qui vient de fêter ses 
90 ans, affiche toujours une santé insolente, nombre de 
distilleries plus artisanales se sont engouffrées, non sans 
succès, dans le créneau.

Des outsiders en embuscade
Le gin effectue la percée la plus spectaculaire, un phéno-
mène qui n’a rien d’un hommage posthume à la reine d’An-
gleterre qui, dit-on, en consommait au petit déjeuner… 
Tom Van Lambaart, PDG du distributeur Dugas, l’expli-
que ainsi : « Un nouvel acteur dans le monde des spiritueux 
commence souvent par un alcool blanc, comme le gin, qui ne 
nécessite pas de vieillissement avant sa commercialisation. 
De plus, l’alcool neutre qui sert de base à la recette peut être 
commandé, nul besoin de posséder son propre alambic dans 
un premier temps. Enfin, les nouvelles distilleries de whisky 
sortent un gin pour montrer leur talent de distillation et 
surtout commencer à construire leur histoire. »
Même en France, les distilleries ont poussé comme des 
champignons ces dernières années. Le dernier recensement 
en dénombre plus de 200 dont une, Baccae, se trouve en plein 
Paris ! Elles se distinguent souvent par un positionnement 
« premium » et jouent sur un ancrage régional, à l’image de 
la charentaise Anaë, qui utilise du maceron sauvage de l’île de 
Ré dans ses botaniques, ou de la distillerie normande 
Coquerel, qui intègre de la pomme dans son Normindia.
Si le gin rejoint le clan des valeurs sûres en surfant sur la 
vague de la mixologie, d’autres spiritueux plus exotiques 
s’agitent en coulisses. Le mezcal, la tequila et le saké (qui 
entre dans la catégorie même s’il n’est pas distillé) attirent 

Tendances
LE RÉVEIL DES BELLES 

ENDORMIES
Si whisky et rhum restent toujours les favoris des amateurs, d’autres spiritueux creusent 
leur sillon en espérant grimper bientôt sur le podium. En cassant les codes s’il le faut.

Par Jean-Pierre Saccani

La distillerie Tessendier 
vient de sortir son premier 

whisky, baptisé Arlett.
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en effet de plus en plus d’amateurs. Il faut avouer que les 
eaux-de-vie d’agave n’ont plus rien à voir avec les tord-
boyaux qui ont ravagé bon nombre de fêtes estudiantines 
et le saké made in Japan est un breuvage délicat et raffiné 
bien éloigné de son homologue chinois. Selon Cyrille 
Mald, expert en spiritueux, « les sakés purs (dits Junmai) 
sont des exhausteurs de goût. Ils révèlent les arômes des 
mets avec lesquels ils s’accordent et leur absence totale de 
tannin autorise des accords fusionnels, notamment avec les 
fromages. La tequila et le mezcal sont de nouvelles offres de 
fraîcheur. Leur base végétale, leur minéralité et leur fruité 
élégant ouvrent un nouvel univers aux amateurs de com-
plexité ». Cela sera-t-il suffisant pour que cet amour nais-
sant perdure ? Affaire à suivre.

Ils reviennent au galop
Nul n’est prophète dans son pays, preuve en est avec le 
cognac, champion toutes catégories à l’export avec plus 
de 223 millions de bouteilles vendues dans près de 150 
pays en 2021 ! Une fabuleuse réussite boudée par les 
Français. Heureusement, le vent semble tourner, les 
grandes maisons font preuve d’imagination et la 
mixologie, d’un coup de baguette magique, redonne un 

second souffle à cette eau-de-vie envoûtante. Même le 
vénérable Sidecar, né au Harry’s Bar en 1931, reprend 
des couleurs.
Dans le même registre, l’armagnac joue des coudes. Il faut dire 
que les chais gascons possèdent toujours de jolis stocks 
d’eaux-de-vie millésimées vendues à des prix encore raisonna-
bles. Plus rare, Janneau mise sur un XXO, soit un assemblage 
d’eaux-de-vie âgées de 15 à 36 ans, sensations fortes garanties ! 
De quoi conforter les amateurs d’alcool à déguster lentement 
au coin de la cheminée. Mais, attention, une nouvelle généra-
tion dépoussière l’image d’Épinal avec de la blanche (un arma-
gnac non passé en fût), des monocépages ou en vantant les 
mérites de jeunes eaux-de-vie. Un exercice dans lequel excel-
lent Tariquet, Laballe, Dartigalongue ou encore Arton.
Plus au nord, le calvados trace sûrement sa route. Prenant 
la succession de son père Christian, Guillaume Drouin 
renouvelle le genre avec des finish rares (en fût de rhum 
Caroni par exemple), une recette déjà éprouvée avec 
succès dans le monde du whisky. Sa blanche, une eau-de-
vie de cidre composée d’une vingtaine de variétés de 
pommes, se déguste givrée et escorte parfaitement des 
sushis. Casser les codes : une bonne recette pour réveiller 
les belles endormies. !

GÉRAUD DE LA NOUE : “LES HISTOIRES FAUSSES NE DURENT JAMAIS”

Quel est le fait 
marquant de 
l’année écoulée ?
Pour la première 
fois, le whisky est 
en régression, les 
premium y com-
pris. Alors qu’il y 

a vingt ans, il  devançait les anisés 
alors leaders du marché…
La faute aux rhums et au prix de 
certains whiskys qui s’envolent ?
Ils sont aussi en baisse par rapport à 
2021. Je pense que c’est un accident 
postconfinement, car la tendance 
des rhums reste forte. Pour revenir 
au whisky, le boom actuel enregistré 
aux États-Unis joue son rôle. Les 
producteurs, même les Écossais ou 
les Japonais, ont tendance à favori-
ser ce marché mieux valorisé en ter-
mes de prix que l’Europe. Le whisky 
est sans doute aussi victime d’un 
phénomène de génération, car pour 
les jeunes, il représente la boisson de 
leur père, contrairement au rhum.
Existe-t-il une martingale pour 
créer le spiritueux qui va rallier 
tout le monde ?
Les grands succès sont transgéné-
rationnels. La preuve avec l’Aperol 

Spritz qui, léger, facile à boire et 
assez théâtral, plaît de 18 à 80 ans !
Le gin effectue une belle percée, 
surtout dans la catégorie 
premium, un phénomène durable ?
La demande va-t-elle suivre ? Le 
problème fondamental du gin reste 
qu’il ne se consomme qu’en cocktail 
ou en tonic, sur ce point, il a de l’ave-
nir. Mais les gins premium et leurs 
botaniques à foison justifient-ils 
leurs prix élevés ? Surtout en cette 
période de contraction de pouvoir 
d’achat ? Je suis très sceptique.
La tequila ou le mezcal montent 
en gamme et rallient de nouveaux 
amateurs. Qu’en pensez-vous ?
C’est un marché compliqué, il évo-
luera peut-être en 2023. Mais la 
demande américaine est si forte qu’il 
ne nous restera que des miettes. Nous 
avons la tequila Sauza, en distribu-
tion, eh bien depuis trois ans, notre 
allocation annuelle est égale à zéro.
Comment évolue le consommateur ?
Il écoute davantage les prescrip-
tions. La baisse moyenne de la taille 
des logements et une vie profession-
nelle défragmentée font aussi que 
les jeunes sortent plus que les géné-
rations précédentes. Enfin, avec la 

digitalisation du monde, l’informa-
tion circule beaucoup plus vite. 
Leur envie de tester de nouveaux 
spiritueux est donc bien plus forte.
Comment vous adaptez-vous 
à ces nouveaux comportements ?
La vieille théorie selon laquelle le 
marché des spiritueux est absolu-
ment génial parce qu’il affiche plus 
2 % quand tout va bien et moins 2 % 
en cas de baisse est obsolète. 
Aujourd’hui, les écarts sont beau-
coup plus importants et très rapides. 
Il nous faut rester à l’affût des nou-
velles tendances en entretenant no-
tamment une relation très forte avec 
la communauté mondiale des bar-
tenders. Chaque marque doit égale-
ment adopter une stratégie modula-
ble, la versatilité est une force !
Le marketing n’en fait-il parfois 
pas trop en inventant des histoires 
à dormir debout ?
J’aime le marketing des spiritueux 
car il n’est pas hors sol. Les marques 
ont souvent des origines incroyables 
qui ne nécessitent pas d’être imagi-
nées dans une agence de publicité. 
Les histoires fausses ne durent jamais 
longtemps.

Propos recueillis par J.-P.S.

Le président de Campari France, filiale du groupe italien et sixième producteur 
de spiritueux au monde, nous explique les mouvements d’un secteur en pleine évolution.
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HSE SINGLE CASK 
2006 (47,8 %)
Sélectionné à partir 
d’un seul fût de
400 litres en chêne 
français, ce nouvel 
opus prouve une fois 
de plus la maîtrise de 
l’art du vieillissement 
de la distillerie 
martiniquaise. 
Complexité 
aromatique
et puissance 
remarquables (119 !).

LABALLE 
EAU DE VIE (43 %)
La folle blanche,
le plus ancien 
cépage de 
l’Armagnac, 
retrouve toute sa 
splendeur passée. 
Cette eau-de-vie 
blanche exprime 
tout son potentiel en 
mixologie grâce
à une finesse et un 
superbe bouquet 
aromatique (50 !).

LAPHROAIG 10 ANS 
CASK STRENGTH 
(58,6 %)
Ce classique
de l’île d’Islay arrive 
en édition limitée 
dans une version brut 
de fût, embouteillée
à son degré naturel 
sans dilution. 
Beaucoup de 
puissance et de 
magnifiques notes 
iodées et tourbées 
(85 !).

WESTLAND 
GARRYANA 
ÉDITION 5 (50 %)
Un whiskey qui
ouvre une nouvelle 
page dans l’histoire 
des single malts 
américains.
Son vieillissement 
dans une essence
de chêne, propre 
à la côte ouest 
des États-Unis, 
lui confère un goût 
inédit, légèrement 
tourbé (159 !).

MEZCAL 
LA ESCONDIDA 
(40 %)
Élaboré 
artisanalement
à partir d’agaves
100 % Espadin
et doublement distillé 
dans un alambic 
chauffé au bois, ce 
mezcal jongle entre 
touches minérales
et fumées. Les 
amateurs de tourbe 
ne resteront pas 
indifférents (61,95 !).

TROIS RIVIÈRES 
SINGLE CASK 2007 
(42 %)
Mis en fût ex-cognac 
en 2007 et en 
bouteille en 2017,
ce rhum agricole de 
10 ans d’âge à la robe 
dorée s’avère d’une 
grande souplesse 
avec ses notes qui 
oscillent entre épices 
et parfums d’amande, 
de cannelle et de 
tabac blond (150 !).

ARMAGNAC 
JANNEAU XXO (43 %)
Avec ses notes 
exubérantes de 
pruneau aux touches 
chocolatées, cet
hors d’âge composé 
d’eaux-de-vie 
doublement distillées 
et conservées en fûts 
de chêne français 
pendant 15 à 28 ans 
exprime le meilleur du 
terroir gersois (160 !).

FETTERCAIRN 
18 ANS (46,8 %)
Une vraie nouveauté. 
Pour la première fois, 
un whisky Fettercairn 
bénéficie d’un finish 
en fûts de chêne 
écossais ! Le début 
d’une démarche 
visant à un sourcing 
100 % local. Une belle 
suavité relevée par
des notes de fruits 
tropicaux (190 !).

UNE OFFRE RICHE ET DE QUALITÉ
En cette fin d’année, de nombreuses nouveautés rejoignent les grands classiques.

Elles méritent toutes d’être dégustées pour le plaisir de la (re)découverte.

JACK DANIELS 
TRIPLE MASH (50 %)
La distillerie de 
Lynchburg innove 
avec un assemblage 
de Tennesse 
Whiskey, de Rye 
Whiskye et de single 
malt. Un blend 
séduisant avec
ses saveurs de miel 
et de céréales 
grillées (44,90 !). S
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COGNAC DELAMAIN 
LA RAMBAUDIE (45 %)
Mis en bouteilles
en mars, après avoir 
vieilli dans un fût roux,
ce cognac est issu de
La Rambaudie, vignoble 
de Grande Champagne. 
Sa sucrosité naturelle
se fond dans le rancio 
propre aux eaux-de-vie 
exceptionnelles (190 !).

PLANTATION XO 
(40 %)
Le rhum 
emblématique de 
la Barbade fête ses 
20 ans en adoptant 
un contenant 
inhabituel de 
1,75 litre. L’occasion 
de (re)découvrir ce 
classique élevé sous 
les tropiques avant 
de revenir sommeiller 
dans des chais 
cognaçais (135 !).

MORTLACH 
20 ANS (43,4 %)
Ce single malt 
écossais a la 
particularité d’être 
distillé 2,81 fois
à travers un 
labyrinthe d’alambics. 
Une eau-de-vie 
intense, vieillie en fûts 
de sherry aux arômes 
fruités et boisés 
entêtants (350 !).

GLEN GRANT 
18 ANS (43 %)
Signée par Dennis 
Malcolm, maître de chai 
de la distillerie de Rothes 
depuis cinquante ans, 
cette cuvée d’une 
complexité étonnante 
dévoile un nez riche 
et floral avant de 
s’estomper au profit
de touches délicates
de caramel et de raisins 
secs (125 !).

VODKA
BELVÉDÈRE (40 %)
Élaborée avec
du seigle de Pologne, 
de l’eau purifiée et 
distillée au feu,
cette vodka affiche 
beaucoup de 
caractère et de belles 
notes d’amande et 
de vanille ponctuées 
par des zestes
de poivre blanc.
Très crémeuse 
au palais (40 !).

GLENMORANGIE 
TALE OF 
THE FOREST (46 %)
La dernière création
du Dr Bill Lumsden est 
inspirée par l’univers de 
la forêt. L’orge a donc 
été fumée avec des 
plantes pour apporter 
des notes de bois 
humide ou d’aiguilles
de pin. Une expression 
très végétale (79 !).

BELLEVOYE 
ORANGE (40 %)
Un triple malt élaboré 
avec un assemblage 
de trois single malts 
français et vieillis 
en barriques de rhum. 
Senteurs d’épices 
douces au nez, 
puis des notes de 
fruits exotiques 
et de cacao (49 !). 

GLEN TURNER
12 ANS (40 %)
Originaire des 
Highlands, ce whisky 
de 12 ans a été élevé 
dans des fûts ayant 
contenu du bourbon 
qui lui confèrent
des notes de vanille 
et de fruits rouges. 
La finale est
marquée par les 
épices (21,25 !).

WHISKYS ET RHUMS SE TAILLENT 
TOUJOURS LA PART DU LION CAR ILS SAVENT RÉPONDRE 

AUX NOUVELLES EXIGENCES DES AMATEURS

GLEN MORAY RYE 
CASK FINISH (46,3 %)
De nouvelles saveurs 
en provenance
du Speyside avec
ce single malt vieilli
en fûts ayant contenu 
des whiskys de seigle. 
Après de la vanille
et des épices boisées, 
la finale toute en 
rondeur est traversée 
par des notes
de café (70 !). S
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SAINT JAMES : À L’ORIGINE

DU RHUM ÉCORESPONSABLE

SAINT JAMES,UNEDISTILLERIE

EMBLÉMATIQUEDE

LAMARTINIQUE

C
’est en 1765, il y a près de deux
cent soixante ans, que les planta-
tions Saint James voient le jour
en Martinique. Sur le territoire
luxuriant de la commune de Sainte-

Marie, au nord-est de l’île – à seulement une
heure de route de Fort-de-France –, cette plante
sucrière qu’est la canne à sucre est reine. Si la
Distillerie Saint James est riche d’une histoire
séculaire dans la production de rhum pure canne,
elle a participé, en 1996, à la création de l’appel-
lation d’Origine Contrôlée (AOC) Rhum de la
Martinique. La seule AOC consacrée au rhum
dans le monde. La Maison Saint James, véritable
institution du rhum martiniquais, est également
un lieu pluriel qui porte l’empreinte du temps.
En témoigne la présence de nombreux bâtiments
historiques, devenus des lieux de muséographie,
sur son site d’implantation. Posée au cœur d’un
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jardin au style colonial, l’Habitation Saint James
vaut le détour avec son musée du Rhum et de
l’Alambic. Reliée au domaine par le train des
plantations, un authentique train à vapeur qui
parcourt les champs de canne sur un itinéraire
de 2,5 km, l’Habitation La Salle, une ancienne
sucrerie fondée à la fin du xviie siècle, promet un
voyage dans le temps à la découverte de moulins
en bois qui servaient jadis à broyer les cannes et
à en extraire le jus ou de la guildiverie, le lieu de
productiondes premiers rhums. Plus qu’un simple
sitedeproduction, Saint Jamesoffre leplus ancien
site culturel de la Martinique, une véritable étape
entremêlant origine d’un rhum et son terroir.

UNRHUMBIOPURECANNE,

ALLIÉDE LAMIXOLOGIE

La Distillerie Saint James figure au premier plan
en matière d’innovations. Dernière en date : son
rhum blanc agricole biologique, le premier rhum
bio pure canne à cocktails ! Celui-ci est élaboré à
partir de cannes à sucre cultivées sur des parcelles
converties à l’agriculture biologique et qui fête

L ’ A B U S D ’ A L C O O L E S T D A N G E R E U X P O U R L A S A N T É , À C O N S O MM E R A V E C M O D É R A T I O N .

Saint James, la marque française de
rhum originaire de la Martinique, lance
sa nouvelle récolte de rhum pure canne

biologique. À l’occasion d’un voyage
insulaire, une escale s’impose dans
sa « distillerie verte », pionnière en

agriculture durable. De la visite de son
Habitation à celle de ses plantations,

c’est toute l’histoire de l’AOC Rhum de la
Martinique qui se dévoile.

@danbeal

en collaboration avec

cette année sa troisième récolte. Responsable jusqu’à son propre
contenant, le rhum repose dans une bouteille 100 % recyclable,
issue de verre recyclé. Étiquettes, étuis et cartons d’emballage
sont eux-mêmes labellisés FSC®, un gage de gestion durable
des forêts. Côté dégustation : la robe de ce rhum est brillante et
cristalline. Son nez, quant à lui, surfe sur des notes d’acacia, de
miel, de thé noir et de fruits compotés. En bouche, la fraîcheur
végétale est bien présente avec un rappel des arômes perçus au
nez. Complice des mixologistes, ce rhum blanc bio s’intègre
à des cocktails comme un mojito impérial. La recette ? Dans
un verre à mojito, disposez 6 à 8 feuilles de menthe fraîche, 1/2
citron vert coupé en dés et 2 cl de sucre de canne. Pilez. Versez
ensuite4clderhumblancbio,ajoutezde laglacepiléeetallongez
à l’eau de Seltz ou à l’eau gazeuse.

SAINT JAMES ENGAGÉDANS

LE SPIRITOURISME ERT

Sur la route des grands rhums de la Martinique, Saint James
ouvre sa distillerie aux épicuriens avides de saveurs comme aux
visiteurs désireux de s’adonner à une nouvelle ère du tourisme
écoresponsable. Le saviez-vous ? Les plantations de canne
à sucre à la Martinique permettent d’absorber plus de 20 % du
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CO2 émis par le transport routier de l’île. Chez Saint James, la
canne à sucre est une variété de type C4, c’est l’espèce sucrière
la plus génératrice en oxygène. Sa culture, sur les terres du
domaine, n’est ici pas le fruit du hasard. Distillerie résolument
verte, pionnière de l’agriculture raisonnée depuis ses origines,
Saint James intègre le développement durable à chaque étape de
l’élaboration de sa gamme de spiritueux. Son objectif ? Afficher
une empreinte carbone complètement neutre grâce à son
fonctionnement en circuit fermé. Une spécificité qui lui permet
de produire, par exemple, davantage d’électricité qu’elle n’en
consomme, avec la revalorisation de ses déchets. Pour preuve,
la bagasse, un résidu fibreux de la canne à sucre, est utilisée
comme combustible pour créer les vapeurs d’eau nécessaires
au fonctionnement des colonnes de distillation. La vinasse, un
reliquat liquide de la distillation, est quant à elle traitée pour
obtenir une eau dépolluée qui servira ensuite de compost pour
les champs de canne à sucre. Des plantations qui se situent
d’ailleurs toutes à proximité immédiate de la distillerie, ce qui
permet de réduire les trajets d’acheminement de la canne.

Retrouvez toute l’histoire
de la Distillerie Saint James sur
www.rhum-saintjames.com.

@danbeal

@l and ne
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SAINT JAMES : À L’ORIGINE

DU RHUM ÉCORESPONSABLE

SAINT JAMES,UNEDISTILLERIE

EMBLÉMATIQUEDE

LAMARTINIQUE

C
’est en 1765, il y a près de deux
cent soixante ans, que les planta-
tions Saint James voient le jour
en Martinique. Sur le territoire
luxuriant de la commune de Sainte-

Marie, au nord-est de l’île – à seulement une
heure de route de Fort-de-France –, cette plante
sucrière qu’est la canne à sucre est reine. Si la
Distillerie Saint James est riche d’une histoire
séculaire dans la production de rhum pure canne,
elle a participé, en 1996, à la création de l’appel-
lation d’Origine Contrôlée (AOC) Rhum de la
Martinique. La seule AOC consacrée au rhum
dans le monde. La Maison Saint James, véritable
institution du rhum martiniquais, est également
un lieu pluriel qui porte l’empreinte du temps.
En témoigne la présence de nombreux bâtiments
historiques, devenus des lieux de muséographie,
sur son site d’implantation. Posée au cœur d’un
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jardin au style colonial, l’Habitation Saint James
vaut le détour avec son musée du Rhum et de
l’Alambic. Reliée au domaine par le train des
plantations, un authentique train à vapeur qui
parcourt les champs de canne sur un itinéraire
de 2,5 km, l’Habitation La Salle, une ancienne
sucrerie fondée à la fin du xviie siècle, promet un
voyage dans le temps à la découverte de moulins
en bois qui servaient jadis à broyer les cannes et
à en extraire le jus ou de la guildiverie, le lieu de
productiondes premiers rhums. Plus qu’un simple
sitedeproduction, Saint Jamesoffre leplus ancien
site culturel de la Martinique, une véritable étape
entremêlant origine d’un rhum et son terroir.

UNRHUMBIOPURECANNE,

ALLIÉDE LAMIXOLOGIE

La Distillerie Saint James figure au premier plan
en matière d’innovations. Dernière en date : son
rhum blanc agricole biologique, le premier rhum
bio pure canne à cocktails ! Celui-ci est élaboré à
partir de cannes à sucre cultivées sur des parcelles
converties à l’agriculture biologique et qui fête

L ’ A B U S D ’ A L C O O L E S T D A N G E R E U X P O U R L A S A N T É , À C O N S O MM E R A V E C M O D É R A T I O N .

Saint James, la marque française de
rhum originaire de la Martinique, lance
sa nouvelle récolte de rhum pure canne

biologique. À l’occasion d’un voyage
insulaire, une escale s’impose dans
sa « distillerie verte », pionnière en

agriculture durable. De la visite de son
Habitation à celle de ses plantations,

c’est toute l’histoire de l’AOC Rhum de la
Martinique qui se dévoile.

@danbeal

en collaboration avec

cette année sa troisième récolte. Responsable jusqu’à son propre
contenant, le rhum repose dans une bouteille 100 % recyclable,
issue de verre recyclé. Étiquettes, étuis et cartons d’emballage
sont eux-mêmes labellisés FSC®, un gage de gestion durable
des forêts. Côté dégustation : la robe de ce rhum est brillante et
cristalline. Son nez, quant à lui, surfe sur des notes d’acacia, de
miel, de thé noir et de fruits compotés. En bouche, la fraîcheur
végétale est bien présente avec un rappel des arômes perçus au
nez. Complice des mixologistes, ce rhum blanc bio s’intègre
à des cocktails comme un mojito impérial. La recette ? Dans
un verre à mojito, disposez 6 à 8 feuilles de menthe fraîche, 1/2
citron vert coupé en dés et 2 cl de sucre de canne. Pilez. Versez
ensuite4clderhumblancbio,ajoutezde laglacepiléeetallongez
à l’eau de Seltz ou à l’eau gazeuse.

SAINT JAMES ENGAGÉDANS

LE SPIRITOURISME ERT

Sur la route des grands rhums de la Martinique, Saint James
ouvre sa distillerie aux épicuriens avides de saveurs comme aux
visiteurs désireux de s’adonner à une nouvelle ère du tourisme
écoresponsable. Le saviez-vous ? Les plantations de canne
à sucre à la Martinique permettent d’absorber plus de 20 % du

L ’ A B U S D ’ A L C O O L E S T D A N G E R E U X P O U R L A S A N T É , À C O N S O MM E R A V E C M O D É R A T I O N .

CO2 émis par le transport routier de l’île. Chez Saint James, la
canne à sucre est une variété de type C4, c’est l’espèce sucrière
la plus génératrice en oxygène. Sa culture, sur les terres du
domaine, n’est ici pas le fruit du hasard. Distillerie résolument
verte, pionnière de l’agriculture raisonnée depuis ses origines,
Saint James intègre le développement durable à chaque étape de
l’élaboration de sa gamme de spiritueux. Son objectif ? Afficher
une empreinte carbone complètement neutre grâce à son
fonctionnement en circuit fermé. Une spécificité qui lui permet
de produire, par exemple, davantage d’électricité qu’elle n’en
consomme, avec la revalorisation de ses déchets. Pour preuve,
la bagasse, un résidu fibreux de la canne à sucre, est utilisée
comme combustible pour créer les vapeurs d’eau nécessaires
au fonctionnement des colonnes de distillation. La vinasse, un
reliquat liquide de la distillation, est quant à elle traitée pour
obtenir une eau dépolluée qui servira ensuite de compost pour
les champs de canne à sucre. Des plantations qui se situent
d’ailleurs toutes à proximité immédiate de la distillerie, ce qui
permet de réduire les trajets d’acheminement de la canne.

Retrouvez toute l’histoire
de la Distillerie Saint James sur
www.rhum-saintjames.com.

@danbeal

@l and ne
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Le paisible village alsacien de Wingen-sur-Moder 
baignerait toujours dans l’anonymat si René 
Lalique n’était venu y poser ses valises en 
1922. Son association avec le parfumeur 
François Coty ayant révolutionné le monde 

de la parfumerie, le verrier devait quitter son atelier de 
Rambouillet pour augmenter sa capacité de produc-
tion. Un siècle plus tard, sa fabrique, toujours installée 
au pied des forêts des Vosges du nord, cisèle toujours des 
flacons de parfums mais pas seulement, les sortilèges du 
whisky sont passés par là.
Lalique produit des carafes en cristal pour Macallan 
 depuis seize ans maintenant. Celles de la collection M 
 notamment, conçues par le directeur artistique Fabien 
 Baron. Une quinzaine d’heures sont nécessaires pour réa-
liser à la main chaque exemplaire. À contenant de prestige, 
contenu prestigieux : un distillat « non aged », comprendre 

des eaux-de-vie d’un âge respectable, remplit les carafes 
de cette série, précise Anaïs Teulier-Le Feuvrier, brand 
 ambassadeur pour la France avant de souligner les liens 
qui unissent les deux marques : « Nous possédons les 
mêmes valeurs, celles de l’artisanat responsable sur le 
long terme et la maîtrise d’un savoir-faire moderne mais 
traditionnel. »

LES PARTIS PRIS ÉLITISTES DE MACALLAN
Cette excellence a un prix, il faut compter entre 5 000 et 
8 000 ! pour l’un des trois flacons de la famille M. Des 
tarifs dignes du monde du luxe auquel Macallan appar-
tient depuis longtemps. Des partis pris élitistes, comme 
celui de choisir exclusivement des fûts de sherry des 
meilleures bodegas pour le vieillissement y contribuent 
largement. Comme la nouvelle distillerie inaugurée en 
2018, joyau architectural et technologique, où les visi-

ÉCRINS DE LUXE 
POUR DISTILLATS RARES

Les flacons de spiritueux exceptionnels sont désormais signés
par des grands du design et soufflés par les meilleurs maîtres verriers.

De quoi faire flamber les enchères et tourner la tête aux collectionneurs.

Richard Hennessy
 par Daniel Libeskind.
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teurs affluent des quatre coins du monde. Le succès est 
tel qu’il faut désormais réserver un an à l’avance pour 
pouvoir admirer ses 36 alambics.
Dans les Highlands, plus au nord, Dalmore maîtrise aussi 
parfaitement les codes du luxe. Leur nouvelle expression 
Luminary N° 1 sort à 15 000 exemplaires en collaboration 
avec l’institution du design en Écosse, le Musée V & A 
 Dundee, son coffret est conçu par l’architecte Maurizio 
Mucciola. Carrément hors norme, une édition Luminary 
 limitée à trois exemplaires contenant un 48 ans d’âge et 
 signée par le japonais Kengo Kuma est mise aux enchères 
jusqu’au 16 novembre (estimation 95 000 – 180 000 £). « Les 
consommateurs adorent ces flacons sophistiqués, ils veulent 
que la cérémonie soit parfaite lorsqu’ils déboursent 1 000 ! 
pour un verre de 40 ans au bar du George V. C’est pourquoi 
nous collaborons depuis très longtemps avec le verrier écos-
sais Glencairn ou avec Baccarat pour la gamme Constellation 
dont chaque carafe exige 36 heures de travail et où notre sym-
bole, la tête de cerf, est en argent massif », explique Maxime 
Gilger, brand ambassador français de Dalmore.

ÉTUI FAÇONNÉ PAR BERLUTI
Ce phénomène gagne aussi les autres catégories de 
 spiritueux. Hennessy propose ainsi une édition rare d’un 
 cognac sorti du chai du fondateur de la maison,  Richard 
Hennessy où les eaux-de-vie reposent depuis 250 ans ! 
L’écrin est à la hauteur avec un flacon désigné par l’archi-
tecte Daniel Libeskind, et soufflé par  Baccarat, le tout 
serti dans un étui en cuir façonné par le chausseur Berluti.

Dans cette course au supplément d’âme, l’art n’est pas 
en reste. Thierry Bénitah, le PDG de La Maison du 
Whisky travaille avec des artistes depuis plus de dix ans 
pour, selon lui, « valoriser des fûts d’exception, en subli-
mant des flacons uniques par des œuvres originales. Une 
rencontre naturelle car l’univers de l’art et celui des 
 spiritueux font tous deux appel aux sens, à la créativité, à 
l’imagination. » Cette année, Chichibu, le whisky 
 japonais fantasme des collectionneurs, propose quatre 
 expressions issues de fûts uniques. Chacune est ornée 
d’une œuvre du créateur japonais Aki Kuroda. Les 
 quatre single malts réunis ont été récemment adjugés 
20 602 ! à une vente aux enchères au profit de la Fonda-
tion GoodPlanet. Toutes ces merveilles vont-elles être 
bues ou mises au coffre ? La réponse est dans la 
 question. ! J.-P. S.

Dalmore
 par Maurizio Mucciola.

ALFRED GIRAUD, LA TENTATION DE LA HAUTE COUTURE

Philippe Giraud 
appartient à une lignée 
plus que centenaire 

de tonneliers et de maîtres 
de chai cognaçais. Fin 
connaisseur des mondes du 
luxe et des spiritueux, il sort 
7 000 bouteilles de ses deux 
premiers whiskys (Héritage 
et Harmonie) en 2019, sous 
l’étiquette Alfred Giraud, du 
nom de son grand-père qui 
fut maître de chai chez Rémy 
Martin quatre décennies 
durant. Toujours actif dans 
l’entreprise, cet expert ès 
bois déniche désormais des 
fûts exceptionnels pour le 
vieillissement des créations 
de son petit-fils. Jean-Pierre, 
le père, supervise la 

production après une longue 
carrière dans les alcools et le 
champagne. Le cercle familial 
est complété par Georges 
Clot qui succéda à Alfred 
dans les chais de Rémy 
Martin et par Gaëtan Mariolle 
qui apprit les subtilités de 
l’assemblage à ses côtés.
Ce casting hollywoodien, 
versus Cognac, produit 
aujourd’hui un whisky rare, 
à l’instar d’une création haute 
couture. L’univers de la mode 
n’est pas loin avec une 
gamme réunie en collections : 
Signature, Exploration et 
Éditions limitées. Chacune 
va toujours plus loin dans 
la sophistication, côté 
vieillissement notamment 

avec des combinaisons de 
fûts exceptionnels ayant 
contenu de très vieux 
cognacs, de grands 
sauvignons bordelais ou du 
sauternes. Revers de la 
médaille : les productions 
sont forcément limitées, 
809 flacons pour Intrigue, 
la première série limitée 
(387 !). Les amateurs 
américains et asiatiques 
adorent, l’un d’eux, fleurant 
le bon coup spéculatif, a 
même proposé de racheter 
l’intégralité de la production ! 
Mettant un point d’honneur 
à ne pas délaisser le marché 
français, Philippe Giraud a 
refusé. Nous voilà soulagés.

J.-P. S.
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DALMORE 
LUMINARY N° 1 
(46,8 %)
Âgée de 15 ans,
cette édition limitée 
bénéficie d’un 
vieillissement inédit 
en plusieurs fûts
dont un Kintsugi,
un assemblage de 
douelles écossaise, 
japonaise, 
américaine.
Du grand art (285 !).
En vente à la Grande 
Épicerie.

MACALLAN 
HARMONY 
COLLECTION (44 %)
Un hommage
au café doublé d’un 
bel exercice de style. 
Inspiré par l’arabica 
d’Éthiopie, ce single 
malt joue avec
les arômes de 
tiramisu, d’expresso,
de raisins secs avant 
une longue finale 
torréfiée (205 !).

FERRAND 
LÉGENDAIRE 
(42,1 %)
Soufflé par
le cristallier 
Waltersperger en 
Normandie, ce flacon 
tiré à 500 exemplaires 
contient des
eaux-de-vie parfois 
plus que centenaires.
Un cognac complexe 
d’une onctuosité
et d’une profondeur 
impressionnantes 
(2 800 !).

CHICHIBU PARIS 
ÉDITION 2022 
(51,5 %)
Pour sa cinquième 
édition, ce single malt 
assemblé par Ichiro 
Akuto se pare d’une 
étiquette signée par 
Henri Rivière, figure 
de l’Art nouveau. 
Tourbé, à la finale 
saline et iodée, un 
exemple inouï de la 
perfection japonaise
(389 !).

MATUSALEM 
SUBLIME (40 %)
La famille cubaine 
Alvarez, exilée
à Saint-Domingue, 
célèbre son
150e anniversaire
avec ce Sublime,
une édition limitée
à 450 exemplaires,
un assemblage
de deux rhums
dont l’un vieilli 20 ans 
en solera (1 745 !).

TEQUILA ADICCION 
REPOSADO (40 %)
Créée par un jeune 
entrepreneur français 
après moult péripéties 
au Mexique, cette 
tequila 100 % agave 
bleu, sertie par un 
flacon en terre cuite 
fait main, s’avère 
d’une douceur 
remarquable avec
ses notes prononcées
de vanille (169 !).

CAMUS XO 
INTENSELY 
AROMATIC (40 %)
Retour à l’élégance 
pure avec ce flacon 
de cristal sans 
étiquette. Ce XO, 
grand classique
de la maison familiale 
cognaçaise, adopte 
une déclinaison 
gourmande marquée 
par l’orange amère
et les épices (320 !).

À DÉGUSTER DES YEUX   
Beaux et bons, ces flacons façonnés dans les règles de l’art deviennent des objets du désir 

pour collectionneurs. Certains restent toutefois encore accessibles aux amateurs. 

ISAUTIER ALFRED 
(45 %)
Avec ce flacon 
originel,
la famille Isautier 
rend hommage
à leur ancêtre Alfred, 
longtemps sénateur, 
qui modernisa la 
distillerie familiale de 
La Réunion. Un rare 
rhum traditionnel, 
issu de la mélasse, 
aux notes fruitées
et boisées (105 !).

PLUME FRAPIN 
(40 %)
Ce flacon réalisé
en 500 exemplaires
dans les ateliers de 
l’Orfèvrerie d’Anjou 
– plumes dorées
à l’or 24 carats – rend 
hommage à Rabelais, 
ancêtre de la maison 
Frapin. Un cognac de 
Grande Champagne 
d’une grande classe 
(3 118 !). S
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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LE MONDE DES WHISKIES
Calendrier de l’Avent toujours, pour 
découvrir cette fois la planète whisky 
en 24 fioles de 2 cl. Une belle sélection 
et la possibilité de suivre des master 
classes en ligne avec les experts de La 
Maison du Whisky (99 !).

APPLETON MASTER’S SELECTION
Trois expressions en format 20 cl 
(Signature, 8 et 12 ans) pour découvrir 
Appleton, plus ancienne distillerie 
de jamaïque dirigée par Joy Spence, 
première femme master blender 
de l’industrie des spiritueux (38 !).

RON ZACAPA XO
En provenance du Guatemala,
ce coffret contient un Zacapa XO
et deux verres taillés sur mesure
pour déguster cet assemblage
de rhums vieillis 6 ans minimum
en système solera avant de connaître 
un finish en fût de cognac (129 !).

DIPLOMATICO
Mixer un old fashioned, cocktail 
redevenu très tendance, est à la portée 
de tous avec ce coffret contenant
une bouteille de Diplomatico Reserva 
Exclusiva, un verre dédié, une cuillère 
de bar et un seau à glace (95 !).

SEEDLIP
Les spiritueux sans alcool sont une 
alternative intéressante : la preuve avec 
la marque anglaise Seedlip. Chaque 
référence contient six ingrédients 
aromatiques d’origines variées. 
À découvrir avec un verre dédié, livré 
en coffret compostable (29 !).

EMINENTE, EL CAFECITO
À la découverte du carajillo, un rituel
de dégustation cubain. Mode d’emploi : 
boire son café sans le terminer dans
les tasses en terre cuite du coffret puis 
l’arroser d’Eminente, l’un des meilleurs 
rons cubanos actuels (65 !).

THE SPICE TREE COMPASS BOX
John Glaser, fondateur de Compass Box, 
réécrit une page de l’histoire des blends 
écossais. Son Spice Tree, assemblage 
de malts des Highlands du Nord,
est proposé avec deux verres
aux emblèmes de la maison (72 !).

LA BIBLIOTHÈQUE DU RHUM
Calendrier de l’Avent pour déguster 
le meilleur du rhum en 24 étapes. 
De la Martinique, en passant par Cuba, 
l’Amérique latine ou l’Asie, un voyage 
au pays sans frontières de la canne 
à sucre (Dugasclubexpert.fr, 143 !).

POUR ALLER DE L’AVENT
Préparer Noël en 24 dégustations, mixer un old fashionned maison ou redécouvrir un rituel 

cubain clés en main, rien de plus simple avec ces cadeaux pour épicuriens. 

BHLAS, LE VERRE
Conçu par Gabriel Tissandier,
le fondateur du Whisky Lodge à Lyon,
ce verre soufflé à la bouche s’avère
un parfait juge de paix pour déguster. 
Son col cheminée révèle qualités
et défauts sans coup férir (29,50 !). S
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LA MONDIALISATION 
A DU BON

Whisky, rhum et gin sont désormais produits aux quatre coins du monde.
Une évolution positive et un tournant dans la longue histoire des spiritueux.

Le monde des spiritueux était autrefois d’une 
simplicité biblique. L’outre-Manche se 
 chargeait du whisky et du gin, les États-Unis 
du bourbon, la Caraïbe ou l’Amérique latine 
du rhum et l’Est de la vodka. Cet équilibre 

 bascule une première fois en 2001 lorsque La Maison du 
Whisky importe la maison japonaise Nikka. Les ama-
teurs, au palais d’habitude flatté par les single malts écos-
sais, découvrent stupéfaits que de nouvelles saveurs déli-
cieuses arrivent d’ailleurs, hors de leurs zones de 
production habituelles ! Le mouvement s’accélère 
 ensuite sérieusement avec le rhum. S’il fallait déjà 
 retrouver ses petits entre Rum  britannique (La Barbade, 
Jamaïque, Trinidad), Ron  hispanique (Cuba, Porto 
Rico) et rhum agricole français (Antilles, La Réunion, 
Guyane), plus de 70 pays élaborent aujourd’hui de l’eau-
de-vie de canne à sucre. Dont le Vietnam, la Thaïlande, 
les Philippines, l’Indonésie, le Japon, la Roumanie, les 
Pays-Bas, l’Italie. Une liste non exhaustive.

Plusieurs facteurs expliquent cette nouvelle géopolitique 
spiritueuse. « L’art de la distillation est une tradition 
ancestrale qui, depuis, a fait le tour du monde. Un retour à 
la terre, à la nature, un besoin de créer accompagnent cet 
engouement pour les nouveaux distillateurs tout comme la 
“premiumisation” du monde des spiritueux », avance Tom 
Van Lambaart, PDG de Dugas, avant de nuancer : « La 
localisation joue toujours un rôle déterminant dans le choix 
du spiritueux. Si la canne à sucre s’épanouit aux Antilles, 
elle ferait sûrement grise mine en Écosse. Le climat reste 
un facteur important. » Un argument incontestable, mais 
la mélasse (la matière première des rhums non agricoles, 
NDLR) se transporte facilement, elle permet donc de 
distiller du rhum quasiment partout, à condition de 
savoir maîtriser un alambic à  colonne.
Cette possibilité de produire quasiment de tout partout 
entraîne des effets inattendus et positifs pour la biodi-
versité locale. Locavorisme et circuits courts obligent, 
les producteurs ne vont plus chercher leurs matières S

D
P

La distillerie de rhum West 
Indies est située sur

 la plage tropicale
 de Brighton, à la Barbade.

Spiritueux

Demain un Autre Jour: 2022-11-09T13:12:21c:Figaro;u:lgancel; 2022-11-10T10:05:13+01:00



121/ Le Figaro Magazine / 11 novembre 2022

FLORENCE OLIET-PONTOIZEAU,
UNE FEMME DU MONDE

Après un passage en grande distribution 
dans le secteur de la cosmétique, Florence 
Oliet-Pontoizeau rejoint le monde des 

spiritueux en 2010. C’est une découverte, sans 
l’être totalement puisque son père a fondé 
Whiskies du Monde en 1999. Dès son arrivée, elle 
remarque qu’il se passe quelque chose sur les 
whiskys japonais. L’entreprise vient d’importer 
600 bouteilles de la marque Akashi. « Nous les 
avons vendues en trois jours », se souvient-elle. Un 
acte fondateur sans doute puisque reprenant les 
commandes de l’entreprise en 2014, avec son 
frère Arnaud, ils décident d’élargir leur horizon, 
tout en gardant un fort ancrage en Asie de l’Est, 
Corée du Sud comprise. Une politique judicieuse, 
l’entreprise enregistrant une croissance à deux 
chiffres tous les ans.
Aujourd’hui, Whiskies du Monde explore toujours 
des terroirs inusités, une référence brésilienne 
vient de rentrer au catalogue cette année. 
Un catalogue qui fait également la part belle à 
des eaux-de-vie maltées plus « conventionnelles », 
irlandaises ou écossaises, dont Loch Lomond 
ou Glen Scotia, deux distilleries à découvrir. 
Sans poser ses valises pour autant, 
Florence Oliet-Pontoizeau a désormais envie 
de révéler des talents 
français à travers des 
spiritueux premium 
mais accessibles. 
Elle ne les cherche 
pas, elle les crée. 
Le premier est un 
whisky élaboré à 
partir d’orge français 
et distillé en alambic 
charentais. Il s’appelle 
Évadé. Sur un air 
de voyage toujours. 

J.-P. S.

 premières à l’autre bout du monde. Prenons l’exemple 
du gin dont la réglementation exige qu’il contienne obli-
gatoirement du genièvre. En Europe, cette petite baie est 
essentiellement cultivée en Italie et dans les pays de l’Est. 
Pour éviter de se fournir loin de ses bases charentaises, 
Citadelle, le pionnier du gin français, plante des gené-
vriers en phase de certification biologique sur neuf 
 hectares, devant le château de Bonbonnet, son site de 
production. Objectif : parvenir à l’autosuffisance.

RHUMS PROMETTEURS DU GHANA

Les changements de latitude entraînent aussi de nouvel-
les découvertes. De fortes chaleurs humides réécrivent les 
lois de la maturation. En Inde ou à Taïwan, la part des an-
ges est sept fois plus élevée qu’en Écosse ; le distillat inte-
ragissant différemment avec le bois acquiert une maturité 
et une palette organoleptique singulières. N’est-ce pas 
Kavalan, Amrut ou Indri ? Si toutes les contrées sont 
désormais peu ou prou explorées par les distillateurs, un 
continent reste encore inexploré : l’Afrique. Cela est peut-
être en train de changer. La Maison du Whisky importe 
des rhums prometteurs du Ghana (The Nectar of  the 
Daily Drams) ou d’Afrique du Sud (Mhoba 2017). Un 
autre, Matugga, arrive d’Afrique de l’Est. Produite en 
Ouganda, la mélasse prend la mer pour être distillée en 
Écosse, à Livingstone, du nom de cet explorateur 
britannique qui consacra une partie de sa vie à rechercher 
les racines du Nil. Cela ne s’invente pas. !  J.-P. S.

L’INVITATION AU VOYAGE

Rhum, le livre définitif 
pour tous ceux qui 
aiment l’eau-de-vie de 

canne à sucre, sous toutes 
ses formes et toutes ses 
couleurs… L’expert en 
spiritueux Cyrille Mald 
a enquêté dans 58 pays 
producteurs pour recenser 

les 500 distilleries qui 
comptent ! Chacune fait 
l’objet d’une fiche précise et 
illustrée relatant son histoire, 
son style et le meilleur de sa 
production. Un travail de 
titan qui dissèque également 
tous les terroirs de la planète 
rhum, sans oublier les 

enjeux environnementaux 
dont elle est l’objet. 
Luca Gargano, l’Italien qui 
a découvert Caroni, l’un des 
plus grands rhums de la 
planète, signe la préface. 
C’est dire. J.-P. S.
Rhum, de Cyrille Mald, Hachette Vins, 
434 p., 49,95 !.
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L’Afrique du Sud,  
nouveau territoire

 à explorer.
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TITO’S HANDMADE 
VODKA (40 %)
Cette vodka 100 % 
texane, à base de 
maïs, est distillée six 
fois en alambic pot 
still afin d’obtenir
une onctuosité et une 
douceur étonnantes 
lorsqu’on la déguste 
pure. Les notes de 
céréales se fondent 
dans des touches 
épicées (37 !).

STAUNING RYE (48 %)
Produit dans un fjord 
de la côte ouest du 
Danemark, ce whisky 
est composé à 70 % 
de seigle et 30 % 
d’orge maltée.
Vieilli en barriques
de chêne américain 
neuf, il exhale
le seigle, les fruits 
rouges et la vanille. 
Une puissance bien 
maîtrisée (64 !).

MHOBA 2017 (60,8 %)
Mhoba, traduire 
canne à sucre en 
siswati, une langue 
d’Afrique du Sud.
Ce rhum riche en 
esters (pourvoyeurs 
de goût) a bénéficié
d’un finish en 
barrique de vin
sud-africain.
Une gourmandise 
végétale et 
chocolatée (129 !).

LAMAS PUTUMUJU 
(43 %)
Lamas est la première 
distillerie à produire 
un whisky brésilien. 
Élevé dans des fûts 
fabriqués avec des 
essences locales 
(le putumuju,
en l’occurrence),
ce single malt dévoile 
de subtiles notes
de fruits rouges 
ponctuées de touches 
vanillées (69 !).

INDRI TRINI (46 %)
Distillé sur 
les contreforts de 
l’Himalaya, ce single 
malt est très marqué 
en hiver par le climat 
rigoureux, puis chaud 
et humide en été.
Le fort taux de part 
des anges apporte 
une complexité 
aromatique rare (48 !).

TARAGAWA 
BOURBON CASK 
(46 %)
Cette microbrasserie 
de l’île de Miyako, 
spécialisée dans
les alcools japonais 
traditionnels,
se lance dans le rhum 
en 2018. Cette 
expression, vieillie 
cinq mois en fûts
de bourbon, s’avère 
très séduisante avec 
ses notes fruitées
et poivrées (45 !).

GHANA 2020 (67 %)
Un rhum distillé
dans des alambics 
pot stills (comme un 
whisky), The Nectar 
of the Daily Drams
a ensuite été élevé 
dans un fût de chêne 
neuf. Une belle 
fraîcheur avec des 
saveurs de menthe, 
de vanille et de fruits 
exotiques (99 !).

MATUGGA SPICED 
Rum 2021 (42 %)
Placé sous le double 
sceau de l’artisanat 
écossais et de l’âme 
africaine (la mélasse 
provient d’Afrique
de l’Est avant d’être 
distillée en Ecosse), 
ce rhum marqué par 
les épices s’achève 
sur une finale 
pâtissière (49 !).

UNE NOUVELLE GÉOPOLITIQUE
Rhums ou whiskys n’ont plus de frontières depuis plusieurs années. 

Une ouverture qui suscite l’invention de goûts inédits tout en préservant les fondamentaux.

SCAPEGRACE 
REVENANT (46 %)
Innovante, elle a
déjà signé un gin noir, 
cette distillerie néo-
zélandaise lance
ses premiers single 
malts. Ce Revenant 
dont l’orge est fumée 
au bois se distingue 
par ses arômes 
presque tourbés et 
ses délicates notes 
de moka (77,90 !). S
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LA FRANCE 
RÉINVENTE SON HISTOIRE

Forts d’une culture séculaire, les distillateurs français élaborent désormais des spiritueux 
venus d’ailleurs. Ce bastion de la tradition qu’a longtemps été Cognac n’est pas en reste.

d’une centaine de distilleries disséminées sur tout le 
 territoire et même en altitude avec la Distillerie du Mont 
Blanc, perchée à côté de Chamonix. D’autres, Rozelieures 
ou le Domaine des Hautes Glaces, produisent même 
des parcellaires, soit des expressions d’un terroir 
 délimité comme dans le monde du vin. La French touch 
est désormais reconnue par les amateurs étrangers. 
D’ailleurs, la Fédération du whisky de France ne s’y 
trompe pas en militant pour la création d’une indication 
géographique protégée afin d’éviter que des eaux-de-vie 
importées d’ailleurs, mais vieillies ou mises en bouteilles 
ici, ne bénéficient de la mention made in France. Un 
phénomène vécu par le Japon, qui a assombri, un temps, 
l’aura de ses formidables distillats.

UNE RÉGLEMENTATION RIGOUREUSE
Le nouvel essor des spiritueux français a finalement 
 redynamisé une filière parfois contrainte par une 
 réglementation rigoureuse. Exemple en Charente où les 
alambics n’ont le droit de distiller du cognac qu’entre le 
début de la récolte de raisin et le 31 mars suivant. 

Un savoir-faire agricole indéniable, une 
 parfaite maîtrise des techniques de distilla-
tion et de vieillissement ont fait de la France 
un mètre étalon dans la production de spiri-
tueux. Preuve en est avec le chiffre d’affaires 

des exportations du secteur qui met du baume au cœur de 
la balance du commerce extérieur. Cela dit, les  distillateurs 
français auraient pu se contenter de vivre de leurs rentes de 
situation et… commettre une erreur  funeste au passage. 
Heureusement, une poignée de pionniers passionnés a su 
réinventer l’histoire spiritueuse de notre pays.
Qui aurait misé un sou sur l’aventure d’un Guy Le Lay qui 
décide, en 1999, de lancer Eddu, le premier whisky breton, 
au blé noir de surcroît ? Ses fils qui reprennent le flambeau 
de la Distillerie des Menhirs viennent de sortir un Eddu 
21 ans, le premier whisky français au compte d’âge si impor-
tant. Le signe que la catégorie est arrivée à maturité même 
si les stocks capables de fournir de vieilles eaux-de-vie restent 
encore limités. Plus de 1,1 million de bouteilles ont toutefois 
été vendues en 2021 contre 100 000 à la fin du siècle dernier.
Désormais, le whisky français est produit dans plus 

Jean-Sébastien Robicquet,
maître distillateur et 
président fondateur de la 
Maison Villevert, installée 
dans la région de Cognac.
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 Certains ont profité de ces quelques mois de repos forcé 
pour distiller autre chose. Le succès mondial des vodkas 
Grey Goose et Cîroc est parti de là. Le créateur de la 
 seconde, Jean-Sébastien Robicquet préside aujourd’hui 
la Maison Villevert, l’une des locomotives de cette 
 Spirits Valley à la sauce française. « Il ne faut pas oublier 
que notre ADN repose sur le vin », souligne-t-il pour 
 expliquer sa démarche iconoclaste a priori. « Distiller du 
gin ou de la vodka à partir de raisin au lieu de céréales, 
comme l’exige la tradition, prouve aussi notre capacité 
d’innovation », poursuit l’œnologue de formation, qui 
veut donner un french flair à des spiritueux d’obédience 
plutôt nordique. Et ça marche.

“JE CROIS BEAUCOUP AU VERMOUTH”
Sa Maison Villevert compte une quinzaine de marques 
(G’Vine, Quintinye Vermouth Royal, La Guilde du 
 Cognac, la tequila  Excellia…) et ce n’est pas fini, preuve 
en est avec le  rachat récent des whiskys bretons Glann 
Ar Mor. « Dans ce métier, il faut avoir des fulgurances 
avant l’heure, je crois par exemple beaucoup au vermouth 
dont l’importance est capitale en mixologie, dans un 
 negroni notamment », conclut-il, en sous-entendant que 
d’autres surprises vont arriver de la Spirits Valley.
Que le renouveau surgisse d’un secteur aussi conservateur 
que celui de cognac est un bon signe. Car il sous-tend le 
maintien d’une qualité séculaire. Un héritage  revendiqué 
par les jeunes distillateurs. Exemple avec Mathieu 
Sabbagh, un ancien directeur international de Pernod. 
Tombé fou amoureux de spiritueux français  désuets, 
marcs et autres fines, il rachète en 2018 une distillerie 
familiale en Saône-et-Loire. Il sillonne depuis la 
Bourgogne à la recherche des résidus de vinification que 
les vignerons ont l’obligation de recycler. Ces « gènes » 
passent ensuite dans son alambic ambulant installé sur la 
place de vi l lages comme Pommard ou Gevrey-
Chambertin avant de devenir des spiritueux d’une 
rectitude  remarquable. À ses heures perdues, Mathieu 
Sabbagh distille aussi du gin. Sur une base d’alcool 
obtenue à partir de pinot noir et de chardonnay. Redonner 
du lustre aux eaux-de-vie du passé en vivant avec son 
temps, une démarche somme toute cohérente. ! J.-P. S.

JULIE LANDREAU, 
LA PASSION DE CRÉER

Maître de chai a 
longtemps été 
une profession 

réservée aux hommes. 
En 2003, révolution
à Cognac : Pierrette 
Trichet, biochimiste
de formation, obtient le 
titre chez Rémy Martin 
avant de prendre sa 
retraite en 2014. Depuis 
deux ans, une autre 
femme règne sur des 
chais. Ceux de Camus, 
autre grande institution 
cognaçaise. Comme sa 
prédécesseur, Julie 
Landreau est chimiste. 
Après des études
à l’IUT de Poitiers, puis 

à la faculté de Nice
où elle mène une 
alternance avec un 
laboratoire spécialisé 
en œnologie, elle entre 
chez Camus en 2011.
Sa mission est d’étudier 
la chromatologie des 
eaux-de-vie maison
afin de parfaire
les assemblages.
En 2020, la voilà 
propulsée maître de 
chai, après avoir gravi 
les échelons un à un. 
Comment définit-elle
sa fonction ? « C’est
un métier de créateur, 
comme peut l’être un 
nez de parfum », dit-elle 
humblement, alors que 
son quotidien oscille 

entre gestion des fûts, 
dégustations 
pointilleuses et création 
des eaux-de-vie de 
demain. Un domaine
où cette mère d’une 
petite fille de 9 ans 
« s’éclate », qu’il 
s’agisse de créer un 
nouvel XO, de travailler 
sur un vieillissement 
différent avec des 
barriques à chauffe 
céramique ou de créer 
des cognacs sur mesure 
pour lesquels les 
amateurs sont prêts
à débourser 15 000 ! 
minimum. Sans oublier 
les eaux-de-vie 

exclusives désormais 
proposées dans
la toute récente 
boutique Camus
qui ouvre dans le
duty free de l’île 
chinoise d’Hainan.
La plus grande de 
l’histoire de la maison. 
Beaucoup de pression 
pour une seule femme, 
comme ça le serait 
d’ailleurs pour
un seul homme,
mais l’envie de créer 
« un nouveau style
de cognac intensément 
aromatique alliant 
tradition et innovation » 
est à ce prix. Et Julie 
Landreau l’accepte avec 
bonheur. J.-P. S.

Le Domaine des 
Hautes Glaces produit 

du whisky bio.
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ARMORIK 15 ANS 
(46 %)
Après un 10 ans 
d’âge, la distillerie 
Warenghem monte 
d’un cran avec
ce 15 ans. Une 
nouvelle référence 
permanente de
1 500 bouteilles par 
an, élevées neuf ans 
en fûts de bourbon
et six en barriques
de sherry pour
le fruité (100 !).

EDDU GRAAL (43 %)
Ses 21 ans lui 
confèrent le titre
de plus vieux whisky 
français embouteillé. 
Patiemment élevé 
dans une vénérable 
pièce de cognac,
il délivre aujourd’hui 
des notes exotiques 
mâtinées de chocolat 
et d’épices douces. 
Un monument 
historique (550 !).

SAB’S FINE SPECIAL 
CASK P 101 (51 %)
Une très vieille fine 
de Bourgogne
élevée sept ans
dans des pièces 
bourguignonnes
de chardonnay avant
un ultime passage
de six mois en fût
de pineau des 
Charentes. Une belle 
gourmandise avec 
ses notes florales 
marquées ensuite
par le pruneau et le 
raisin (69 ! les 50 cl).

DJEBENAH BUNA 
(25 %)
Une liqueur 
étonnante signée
par la distillerie 
alsacienne Massenez 
avec Vincent Ballot, 
un MOF torréfacteur. 
Son choix s’est porté 
sur un café éthiopien 
fermenté puis macéré 
dans un alcool surfin. 
Un équilibre parfait 
entre amertume
et douceur (85 !).

ROZELIEURES 
MONT POIROUX 
(43 %)
La famille Dupic, 
pionnière des whiskys 
parcellaires en 
France, présente 
deux nouveautés dont 
ce Mont Poiroux, un 
terroir argilo-calcaire. 
Un distillat aux notes 
salines et minérales 
qui a bénéficié d’un 
élevage délicat en
ex-fût de cognac, de 
bourbon et de fût neuf 
français. De la belle 
ouvrage (75 !).

JOS’BERRI (45 %)
Né d’une association 
entre la distillerie 
alsacienne 
Nusbaumer et la 
maison parisienne 
Deyrolle, ce gin 
dénote avec sa 
macération savante 
de 25 plantes, qui 
exhalent des notes 
marquées de sureau, 
de sapin et de 
sorbier. Une véritable 
leçon de botanique 
(48,80 !).

DOMAINE DES 
HAUTES GLACES 
MAXIMUS (57,9 %)
Un whisky parcellaire 
réalisé avec une orge 
en agriculture bio. 
Ce Maximus, grand 
à tous les égards 
(291 bouteilles), 
a été élevé dans un 
fût unique de Crozes-
Hermitage. Puissant 
mais d’une suavité 
épicée 
étonnante (198 !).

ARLETT MIZUNARA 
(48 %)
La famille Tessandier, 
qui excelle dans la 
distillation depuis 
1830, sort pour la 
première fois trois 
expressions de 
whiskys dont une 
étonnante version 
affinée un an en rare 
fût de chêne japonais 
Mizunara. Un distillat 
à la fraîcheur 
remarquable (55 !).

TRADITION ET CRÉATIVITÉ
Les Français excellent dans tous les registres, même là où personne ne les attendait. 

Whiskys, gins ou vodkas rivalisent désormais avec les modèles originaux.

CÎROC PASSION 
(37,5 %)
Issue d’une 
vinification à froid 
comme les meilleurs 
vins, cette vodka 
réalisée à partir de 
raisins se fond dans 
des saveurs de fruits 
exotiques. Une belle 
gourmandise avec 
ses arômes subtils 
d’ananas et de 
mangue. Édition 
limitée (49 !). S
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Un single malt intemporel depuis 1840

The Glen Grant 12 ans a bénéficié, d’un
vieillissement en fûts de chêne américain,
ex-bourbon, et en fûts de sherry, lui
conférant un profil délicat et équilibré avec
des notes de fruits du verger et d’épices.
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Même si l’industrie des spiritueux a amorcé le 
tournant de l’écoresponsabilité depuis plus 
d’une décennie, l’urgence climatique la 
contraint aujourd’hui à accélérer le mouve-
ment. Sa feuille de route s’articule autour 

de trois axes majeurs : transformer l’essai de la viticulture 
durable, favoriser la biodiversité et réduire l’empreinte 
carbone. Ce volet environnemental englobe aussi une 
 réflexion sociétale. Un vaste chantier qui porte déjà ses 
fruits grâce à la mobilisation de la majorité des acteurs de 
la filière, grands comme petits.

S’engager dans une viticulture durable
La région de Cognac est aux avant-postes. Fortement inves-
ties, les grandes maisons affichent une belle unité pour 
 lutter contre le réchauffement climatique, en associant leurs 
fournisseurs d’eaux-de-vie aux démarches entreprises. 
Tests de cépages plus résistants aux maladies et à des varia-
tions météo extrêmes, certification HVE/CEC (haute 
 valeur environnementale et certification environnementale 
Cognac, NDLR) sont menés par Martell, Hennessy et 

TROIS ENJEUX 
POUR PASSER AU VERT

Face à l’urgence, les producteurs multiplient les pratiques environnementales responsables, 
une attitude plébiscitée par les consommateurs.

David Mimoun, fondateur
 de Vivant, récolte pour

 la première fois ses genévriers 
plantés en France.

Rémy Martin. Cette dernière annonce que 58 % des surfaces 
plantées en Grande et Petite Champagne sont aujourd’hui 
certifiées. Une démarche qui s’inscrit néanmoins dans le 
temps long. Selon les prévisions, il faudra attendre 2028 
pour atteindre le taux de 100 % de certification. Les petits 
producteurs ne sont pas en reste, bien au contraire : Vivant 
fondé par David Mimoun propose une gamme d’eaux-de-vie 
(cognac, whisky, rhum) certifiée bio et produite sans 
pesticides, ni herbicides, ni fongicides. Le jeune label 
privilégie aussi les circuits courts, leur gin Iris utilise  99 % 
de matières premières produites en France. Une initiative 
inédite dans la catégorie des eaux-de-vie de genièvre. En 
Irlande, le  visionnaire Mark Reynier, créateur du whisky 
Waterford, ne travaille qu’avec des agriculteurs convertis au 
bio. Il réhabilite au passage des orges oubliées délaissées au 
profit  d’espèces aux rendements largement supérieurs.

Préserver la biodiversité
L’eau, fondamentale pour le whisky, arrive également au 
centre des débats. En Écosse, la distillerie Aberlour, qui 
 recycle depuis longtemps l’intégralité de l’eau utilisée, ___
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les céréales). Ses 11 000 pommiers absorbent ainsi cha-
que année l’équivalent de 605 tonnes de carbone !
Le verre, maintenant, dont l’usage pèse dans l’em-
preinte carbone. Même une maison ultrapremium 
comme le cognac Louis XIII préconise désormais le 
« refill », soit le retour de la bonne vieille consigne. Une 
pratique  remise à l’ordre du jour par les frères Beigbeder 
et leur associé Guillaume Rappeneau qui démontrent, 
contrairement à une croyance solidement ancrée, que le 
verre 100 % recyclé existe. À condition d’utiliser les 
déchets produits entre deux embouteillages, jusqu’alors 
systématiquement jetés. En contrepartie, les flacons de 
leur vodka Le Philtre ne sont jamais de la même couleur. 
Cette hérésie marketing est devenue une force pour la 
jeune marque et l’utilisation des rebuts, un atout à l’heure 
où le prix des bouteilles traditionnelles explose. Bonnes 
pratiques environnementales et vertus économiques 
n’ont rien d’antinomique. ! J.-P. S.

 collabore depuis trois ans avec la Spey Fishery Board afin 
de préserver la biodiversité des rivières du Speyside. Un 
pas supplémentaire est franchi avec la décision de 
 supprimer tous les étuis non recyclables. Une action qui 
permet d’économiser 1,4 million de litres d’eau par an. 
Autre préoccupation : la forêt, réservoir de 80 % de la bio-
diversité terrestre. Sur ce registre, Hennessy annonce régé-
nérer 50 000 hectares de réserve sylvicole d’ici à 2030 dans 
le monde entier. Au Nicaragua, la distillerie Flor de Cana 
plante chaque année 50 000 arbres depuis 2005.

Réduire l’empreinte carbone
En Martinique, la distillerie Saint-James produit ses 
rhums en agriculture raisonnée avec de la canne à sucre 
C4, réputée pour être la plus dépolluante. Les planta-
tions martiniquaises absorbent d’ailleurs plus de 20 % 
du CO2 dégagé par les automobilistes de l’île… D’autre 
part, la bagasse, le résidu fibreux de la canne à sucre, est 
transformée en énergie verte pour alimenter les 
 colonnes de distillation. Plus à l’est, en Normandie, la 
production de chaque bouteille de calvados absorberait 
2,95 kg de CO2, selon les calculs de Guillaume Drouin. 
À condition de planter des vergers à hautes tiges qui 
 captent 5 tonnes de CO2 par hectare (contre deux pour 

LE “REFILL”,
UN RETOUR À LA BONNE 
VIEILLE CONSIGNE

 
Chez Rémy Martin,

Baptiste Loiseau
étudie des cépages

plus résistants.

CAROLE QUINTON : COMMENT PROTÉGER L’ORANGE DE DRAGON JAUNE

Nous sommes à San-Giuliano, 
sur la côte est de la Corse. 
Des chercheurs de l’Inrae 

travaillent sur 1 200 variétés 
d’oranges, de pamplemousses, de 
citrons mais aussi de bergamote, 
de kumquat ou de main de 
Bouddha : une collection 
d’agrumes unique au monde. 
Carole Quinton, maître distillateur 
de Cointreau depuis 2016, s’y 
rend souvent. L’orange est d’une 
importance capitale pour la 
distillerie d’Angers, qui en utilise 
13 000 tonnes par an, récoltées 
dans 538 hectares d’orangeraies 
réparties dans le monde entier. 
Las, les agrumes sont 
actuellement en proie à une 
maladie qui met leur existence en 
péril. « Les orangers souffrent 
d’une maladie appelée HLB ou 
dragon jaune. Nous assistons à ce 
que la vigne a connu en son temps 
avec le phylloxera », lance cette 
agronome spécialisée en 

physiologie végétale, qui revient 
de Guadeloupe où ce satané 
dragon jaune a littéralement 
décimé les citrus. L’urgence est 
donc là, même si le bassin 
méditerranéen n’est pas encore 
infecté, nonobstant quelques 
traces de l’insecte porteur au 
Portugal ou en Espagne. 
Comment endiguer ce mal ? Selon 
Carole Quinton, il est urgent de 
créer des variétés plus résistantes 
et de veiller à une diversité 
génétique la plus large possible. 
En transposant par exemple du 
bigaradier de Tunisie ailleurs 
pour préserver une qualité 
d’écorce d’orange optimum. 
Il faut aussi privilégier les bonnes 
pratiques agriculturales et trouver 
les porte-greffes susceptibles 
d’entraîner une meilleure 
tolérance à la maladie. 
Conserver la complexité 
aromatique d’une liqueur comme 
Cointreau est à ce prix. J.-P. S.
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BLANCHE DE 
CHRISTIAN DROUIN 
(40 %)
Cette eau-de-vie
de cidre, produite
en agriculture 
biologique, 
doublement distillée, 
n’est pas passée
en fûts de chêne. La 
vingtaine de variétés 
de pommes utilisée 
dans sa composition 
lui apporte une trame 
aromatique intense 
(34 !).

ORGANIC 
ARMAGNAC 
DARTIGALONGUE 
(42,6 %)
Provenant du Bas-
Armagnac, un terroir 
réputé pour produire 
de fins distillats,
cet Organic 
remarquable possède 
une rondeur et une 
fraîcheur propres
à ces eaux-de-vie 
élevées davantage 
sur le fruit que
sur le bois (62 !).

SAINT-JAMES VO
(42 %)
Ce rhum agricole
de Martinique, unique 
terroir au monde à 
bénéficier de l’AOC,
a été vieilli trois ans 
minimum en ex-fûts 
de bourbon. Il en a 
hérité ses touches 
vanillées complétées 
des notes fruitées et 
torréfiées (22,95 !).

L’ÉTAPE DE RÉMY 
MARTIN (40 %)
Issu de la récolte 
2015 réalisée par
19 viticulteurs et 
viticultrices,
de Grande et
Petite Champagne, 
tous certifiés HVE,
cet assemblage 
d’une fraîcheur 
singulière réécrit
le cognac. À déguster 
pur sur glace
ou en cocktail (65 !).

DES PRATIQUES DE BON GOÛT
Privilégier des méthodes environnementales vertueuses devient une priorité 

pour toute l’industrie des spiritueux. Ces exemples sont appelés à se multiplier. 

ABERLOUR 
18 ANS (43 %)
Ce grand classique 
du Speyside arrive 
en version 18 ans 
avec une double 
maturation en 
barriques de bourbon 
et de sherry (finish en 
fûts Pedro Jimenez et 
Sherry Oloroso). Un 
single malt complexe 
à la finale presque 
sirupeuse (120 !).

LE PHILTRE (40 %)
Cette vodka 
réinvente la consigne 
avec un cubi 
de verre (5 l) 
destiné à recharger 
les bouteille vides. 
Intéressant pour la 
planète et pour les 
finances : 34 ! au lieu 
de 50 ! le flacon. 
Pour Noël : 150 ! 
le flacon avec 50 g 
de caviar Kaviari. 

FLOR DE CANA 
25 ANS (40 %) 
Certifiée neutre en 
carbone et en 
commerce équitable, 
la seule marque de 
rhum du Nicaragua 
est installée au pied 
du volcan San 
Cristóbal. Ce 25 ans à 
la texture soyeuse 
délivre d’intenses 
notes de vanille et de 
cacao (195 !).

IRIS DE VIVANT 
(40 %)
Des botaniques (dont 
de l’iris) macérées 
dans un alcool bio
de 24 à 48 heures 
avant la distillation, 
aucun additif de 
sucre ou autres
pour ce gin d’une 
suavité épatante.
De la fraîcheur
à revendre et des 
notes d’agrumes 
revigorantes (55 !).

WATERFORD 
HERITAGE HUNTER 
(50 %)
L’orge récoltée dans 
une ferme irlandaise 
expérimentale
a permis le 
remplissage de 
50 tonneaux 
seulement. Un flacon 
original
et très digeste qui
se distingue par ses 
intenses notes 
citronnées inusitées 
dans la grammaire
du whisky (105 !).
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BIÈRE : LA 0.0 % FAIT PRESSION
Les amateurs se tournent de plus en plus vers les bières sans alcool. 

Un attrait rendu possible grâce à de nouvelles technologies capables de préserver 
les qualités organoleptiques du malt, même à 0 %.

A vec près de 2 500 brasseries implantées sur 
le territoire national (contre 500 en 2013), 
la France reste le 8e producteur de bière en 
 Europe et le premier par le nombre de sites 
de production (source Brasseurs de 

France). Plus de 10 000 bières différentes garnissent les 
linéaires chaque année ! Des chiffres qui reflètent le 
 dynamisme du secteur même si les brasseurs tirent 
 actuellement la sonnette d’alarme en raison des hausses 
importantes de l’énergie, des matières premières ou des 
transports. Ces contretemps conjoncturels n’empêchent 
pas le monde brassicole de songer à l’avenir,  radieux de 
préférence. « Nous vivons l’âge d’or de la bière », affirme 
Philippe Collinet, directeur de la communication 
 externe de Kronenbourg qui souligne aussi l’importance 
de l’innovation. La carte de la créativité, une stratégie 
plutôt payante ces dernières années. Les bières artisana-
les qui ont un peu bousculé le secteur continuent leur tra-
vail d’exploration avec des approches variétales de l’orge 

ou des maturations en fût, de whisky, voire de vin. Au-
delà du plaisir d’innover, ces  expériences, de plus en plus 
maîtrisées, ont surtout l’avantage d’opérer une montée 
en gamme pour la bière qui se rapproche en catimini de 
la gastronomie, le saint graal de tout breuvage.

DES TECHNOLOGIES DE POINTE
Autre tendance dont le succès ne se dément pas : le sans 
alcool que la bière pratique depuis fort longtemps. À 
une nuance près : elles ne titraient jamais vraiment 0 %, 
se privant au passage d’un vivier de consommateurs 
important et, il faut le dire, n’étaient pas bonnes. Certes, 
le goût du malt répondait présent, mais pas celui de la 
bière en raison de la présence d’une grosse quantité de 
sucres résiduels qui en faisaient un liquide douceâtre et 
trop sucré. Ces défauts appartiennent désormais au 
passé, grâce à une révolution technique qui permet 
d’obtenir des bières véritablement 0.0, selon la 
terminologie consacrée. En effet, l’orge torréfiée 

Le secteur de la bière est 
dynamisé par la multiplication des 
brasseries artisanales et des 
produits sans alcool innovants.
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POUR VOTRE SANTE, PRATIQUEZ UNE ACTIVITE PHYSIQUE REGULIERE. WWW.MANGERBOUGER.FR

h cool,
Tourtel Twist existe aussi en canette !

6 bonnes raisons
d’avoir soif !
disponible en pack
de 6x33cl
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GRIMBERGEN 0.0 %
Cette blonde garde 
tout le caractère des 
bières d’abbaye. 
Des touches de malt 
et de houblon 
précèdent des notes 
de fruits mûrs et 
de clous de girofle 
(7,60 ! les 12).

ATHLETIC 
BREWING CO 
UPSIDE DAWN 0.4 % 
Une « golden ale » 
américaine pétillante 
et tout en vivacité 
avec ses notes 
florales et épicées 
relevées par une 
légère amertume en 
finale (3,50 ! l’unité).

ATHLETIC 
BREWING
RUN WILD 0.4 %
Cette IPA américaine, 
mélange de cinq 
houblons, est très 
rafraîchissante : 
intenses notes 
citronnées et légère 
amertume en finale 
(3,50 ! l’unité).

CORONA CERO 
0.0 %
Des touches de fruit 
et de miel pour la 
version sans alcool 
de la célèbre bière 
mexicaine. Ne pas 
oublier le zeste 
de citron vert qui fait 
la différence 
(6,99 ! les 6).

BROOKLYN 
BREWERY SPECIAL 
EFFECTS 0.4 %
Cette IPA, la 
catégorie la plus 
connue des bières 
crafts, se distingue 
par ses saveurs 
de fruits tropicaux, 
ses notes herbacées 
et une franche 
amertume (8 ! les 4).

1664 BLANC 0.0 %
Cette blanche aux 
fines bulles délivre 
des notes d’agrumes 
où le citron joue 
toute sa partition. 
Très rafraîchissante 
avec sa pointe 
d’acidité (4,59 ! les 6).

donne du malt  qui ,  une fois  fer menté  produit 
naturellement de l’alcool. Pour obtenir des bières sans 
alcool (en dessous du seuil des 1,2 % selon la législation), 
les brasseurs coupaient donc la fermentation avant la fin 
du processus. Fâcheux pour le goût final, dramatique 
pour les bulles qui perdaient une grande partie de leur 
vigueur. « Aujourd’hui, les bières 0.0 bénéficient de 
technologies de pointe. La fermentation est lente et à 
basse température pour que les arômes de la bière se 
développent de façon optimale. Une distillation sous vide 
évapore ensuite l’alcool de manière très douce, c’est une 
filtration par osmose », explique Jean-Marc Drevon, 
responsable de la qualité et de la technologie tirage 
pression chez Kronenbourg, leader français de la bière 
sans alcool (57,7 % de la consommation globale).
Si la bière est avant tout une affaire de céréales, les fruits 
lui ont également redonné des couleurs. La preuve avec 
les bières aromatisées dont la courbe ascendante ne 
fléchit pas. Le vrai tournant s’opère en 2015 avec la 

DES QUALITÉS ORGANOLEPTIQUES 
QUI N’ONT RIEN À ENVIER AUX BIÈRES ALCOOLISÉES

Tourtel Twist 0.0. Quoi qu’en disent les puristes, c’est une 
vraie bière brassée à partir de malt d’orge, d’eau et de 
houblon puis fermentée durant sept jours environ avant 
d’être filtrée et entièrement désalcoolisée. Les jus 
d’agrumes ou de fruits, les arômes naturels et le sucre 
arrivent ensuite.

UN INVESTISSEMENT FINANCIER IMPORTANT
Tous les grands acteurs du monde brassicole produisent 
et distribuent aujourd’hui leurs bières sans alcool et 
leurs pendants aromatisés. Heineken avec Affligem ou 
Desperados, Leffe avec Corona… Les brasseries Craft 
(artisanales) aimeraient suivre, mais parvenir au 0.0 
demande un tel investissement financier qu’elles se 
contentent de rester dans l’estimation basse de la 
fourchette fixée par le législateur, le plus souvent à 0,4 %. 
Les amateurs ne leur en tiendront pas rigueur. À ce 
stade, peu importe le degré, tant qu’ils n’ont pas 
l’ivresse. ! J.-P. S. S

D
P

Spiritueux

Demain un Autre Jour: 2022-11-09T13:12:21c:Figaro;u:lgancel; 2022-11-10T10:05:13+01:00



P
u
b
li
-c
o
m
m
u
n
iq
u
é
ré
a
lis
é
p
a
r
M
o
t
C
o
m
p
te

D
o
u
b
le
.

LE IGAROMAGA INE PARTNER en collaboration avec

L’amour du métier,
l’art de brasser depuis 3 générations
Située à Bénifontaine, petit village du cœur de l’Artois,
la PME familiale vous invite à découvrir la diversité et la
richesse de ses bières de dégustation. Héritées de la tradition
brassicole du nord de la France, elles sont le fruit de longues
années de recherche, du savoir-faire et de la passion de
ses maitres-brasseurs. Le secret de leurs arômes puissants
et contrastés ? Des matières premières rigoureusement
sélectionnées, privilégiant l’approvisionnement en circuit-
court, la préservation d’une méthode de brassage ancienne et
rare par infusion transmise de génération en génération, et
une brasserie moderne constamment améliorée pour réduire
ses consommations d’énergie et assurer la pérennité de son
écosystème. Labelisée PME+, qui certifie les entreprises
engagées, la Brasserie Castelain inscrit son engagement en
faveur du développement durable comme un marqueur fort
de sa vision de brasseur responsable.

La sélection épicurienne pour sublimer…
La CASTELAIN Grand Cru, bière d’exception brassée
de père en fils, est le symbole de l’offre premium de la
Brasserie Castelain. Quintessence de saveurs subtiles
et complexes, une longue période de garde confère à la
CASTELAIN Grand Cru un parfait équilibre entre la
subtile amertume du houblon des Flandres « MAGNUM »
et l’élégance aromatique des houblons « TETTNANG » et
« LUBLIN ». Habillée de son élégante bouteille noire, elle
s’accorde avec les mets les plus fins pour une expérience
gustative unique !

CASTELAIN Cuvée n°3 “Esprit de Bière”,
l’Eau de Vie de bière en édition limitée
La gamme épicurienne CASTELAIN a déjà prouvé
son expertise en sortant des sentiers battus au travers
de l’exploration des bières vieillies en fûts de vins de
Bourgogne avec ses cuvées n°1 et n°2. Cette année,
NicolasCASTELAIN, réitère l’expérienceavecune
cuvéespécialen°3:LaCASTELAIN«EspritdeBière».
Elaborée à partir d’une bière brassée avec desmalts
d’orge,d’avoineetdehoublondevariété«Hallertau
Blanc», cettecollectioncapsuleestdistilléeetvieillie
en fûts de chêne pendant 5 mois. Cet élixir titrant
à 40° offre des notes chaleureuses et puissantes.

Il seprésentedansunélégantflaconde70cl
refermé par un bouchon en bois. Chaque
étiquette au papier élégamment texturé
est numérotée. Une idée cadeau originale
pour les fêtes de fin d’année !

ਨȥʟȉʦʦȲʟɔȲȦȉʦʰȲɫȉɔɷ

DES BIÈRES
D’EXCEPTION

SIGNÉES

BRASSERIE
CASTELAIN

Depuis près de 100 ans, la Brasserie Castelain, brasserie

familiale et indépendante du nord de la France, fait évoluer

son savoir-faire ancestral, alliant tradition, qualité artisanale

& innovation. Un supplément d’âme qui enrichit chacune

de ses nouvelles recettes, toujours plus originales

et surprenantes. l’approche des f tes de n d’année,

la Brasserie Castelain et son équipe o rent une parenthèse

épicurienne pour tous les amoureux de bières de dégustation.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération.
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