
Whisky à gogo !

De la France au Brésil en passant par l'Écosse, voici un tour de table de sept

whiskys qui cassent la barrique ! dossier réalisé par Charles patin o coohoon. photos alain mounic/l équipe

1. BENRIACH

La distillerie : située au cœur du Speyside

en Écosse, BenRiach. qui signifie en

gaélique « la colline érodée », est l'une

des rares maisons à avoir sa propre

malterie qui lui permet de couvrir

l'ensemble de la chaîne de fabrication.

Le whisky : The Sixteen. Ce subtil

assemblage de trois maturations issues

de fûts de bourbon, de xérès et de chêne

donne au breuvage de délicieuse notes de

pommes compotées et d'écorces confites.

Le prix : 94.90 £.

2. OCTOMORE

La distillerie : installée sur

l'emblématique île Islay au large des côtes

écossaises, la maison Bruichladdich

distille des whiskies de caractère, plus

ou moins tourbés.

Le whisky : Octomore Edition 13.1.

Ce single malt (parmi les plus tourbés

du monde) est façonné à partir d’orge

exclusivement écossais. Caressé par les

notes profondes de tourbe, il développe

des arômes de vanille et de fruits confits,

soutenu par la fraîcheur des agrumes.

Le prix: 125 £

3. DISTILLERIE DE SOLIGNY

La distillerie : dressée à Soligny-les-

Étangs dans l'Aube par Véronique et Vincent

Godier, elle est sortie de terre il y a tout

juste un an.

Le whisky : Chant du Coq N° 1. C'est le

premier né de la distillerie, une eau de vie

de malts moissonnés en 2020. Elle affiche

une épatante jeunesse, marquée par des

notes de céréales et de pain grillé.

Le prix : 55 £
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4. LAMAS

La distillerie : au cœur du Minas Gérais,

au Brésil, les frères Lamas ont inauguré

leur distillerie en 2019. La spécificité de la

maison ? Laisser vieillir ses whiskys dans

des essences de bois locaux.

Le whisky : Putumuju. Il a vieilli en fûts de

Putumuju, un bois endémique de la région,

qui lui confère de surprenantes notes de

fruits rouges, de caramel et de vanille.

Le prix : 66,99 €.

5. W00DF0RD RESERVE

La distillerie : au fil du temps, la célèbre

maison du Kentucky est devenue une

référence du whiskey (whisky américain).

Le whiskey : Woodford Reserve Masters

Collection, Five Malt Stouted Mash. Avec

cette bouteille Woodford Reserve réussit

l'épatant mariage d'un whiskey et d'une

bière Stout (malt torréfié).

Le prix : 114,90 €.

6. BENJAMIN KUENTZ

La distillerie : dans le paysage des

spiritueux français, Benjamin Kuentz

occupe une place à part. Ce créateur

de whisky source lui-même céréaliers et

distillateurs pour concevoir de grandes

cuvées.

Le whisky : Aux Particules Vines,

un whisky frenchy vieilli dans des fûts de

bourbon avant de séjourner dans les fûts du

domaine Mortet à Gevrey-Cha mberti n qui

lui donnent une incroyable profondeur

aromatique.

Le prix : 65 £.

7. VIVANT

La distillerie : installée en Charente,

la maison ne travaille que des matières

premières exemplaires, locales et

biologiques.

Le whisky : Silène, hommage au Dieu de

l'ivresse. Il est élaboré à partir d'orges

maltés français et biologiques.

Avec ses notes de fruits jaunes et d'épices

douces, il affiche une belle fraîcheur.

Le prix : 52 €.

Cette sélection de fin d'année a été

photographiée chez Grande brasserie

IParis IVe), l’une des plus belles brasseries

indépendantes de Paris.
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Le tour du monde des spiritueux
Du Japon à la Barbade, sélection en quatre escales.

1. L’ESCALE : LA BARBADE

La bouteille : Mount Gay XO Triple Cask Blend.

La plus ancienne maison de rhum encore en

activité [elle date de 1703) reste résolument

moderne. La preuve avec cet assemblage de

rhums vieux de 5 à 17 ans d'âge, vieilli dans

trois types de fûts différents : whiskey,

bourbon et cognac. Avec cette palette tout en

équilibre [notes boisées, épicées et sucrées de

fruits confits), il sera également très à l'aise

dans des cocktails.

Le prix : bb €.

2. L’ESCALE : MEXIQUE

La bouteille : Addicion Tequila.

Cette toute nouvelle maison fait la

démonstration que la tequila peut être un

grand alcool. Né de la distillation exclusive de

l'agave bleu au contraire du mezcal qui utilise

tous types d'agaves, la tequila trouve ici sa

quintessence. Derrière une élégante bouteille

en céramique se cache un trésor d'équilibre

délicatement sucré entre le boisé et le vanillé.

Le prix: 169 £.

3. L’ESCALE : LE JAPON

La bouteille :Taragawa.

L'archipel d Okinawa, célèbre pour ses cannes

à sucre, s'est naturellement tourné vers

l'élaboration de rhum. Parmi les distilleries,

Taragawa façonne un rhum distillé deux fois

et vieilli 5 mois en fûts de bourbon. À la

dégustation, de délicieuses notes de fruits

tropicaux se frottent à une finale marquée

par le poivre blanc.

Le prix: 44,95 C.

L’ESCALE : NICARAGUA

La bouteille : Flor de Cana 12 ans.

Le sol volcanique du pays est un formidable

terrain de jeu pour les cannes à sucre qui

offrent au rhum une expression singulière.

Avec sa bouche équilibrée et ses notes

chocolatées, le Flor de Cana 12 est une

excellente manière de découvrir le travail de

l'unique distillerie du pays installée au pied dq^

San Cristobal, le plus haut volcan en act^té.

Le prix : 54, WC.
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French spirit
Du rhum au Calvados, voici quatre spiritueux plein d’esprit à offrir !

1. LE RHUM LA FAVORITE

La distillerie : La Favorite vient de

souffler ses 180 bougies. Pour l'occasion,

la maison martiniquaise a mis en

bouteilles les récoltes des mois de mars,

d'avril, de mai et de juin 2022.

La bouteille : assemblage variétal

de parcelles, cette belle récolte de mai

rend hommage à la canne fraîche avec

des notes végétales.

Le prix : 52 €.

5,5km, route de Lamentin,

Fort-de-France. Martinique

2. LA FINE SAB’S
La distillerie : avec SAB's Spirits,

Mathieu Sabbagh produit dans de petits

alambics à vapeur de merveilleux

spiritueux bourguignons.

La bouteille : cette Fine de Bourgogne

est issue de lies de chardonnay

et de pinot noir. Elle est élevée 8 ans avant

une finition de 6 mois en fût de Cognac.

À la dégustation, sous des arômes séveux

se cachent des notes finement boisées.

Le prix : 59 €.

65, route de Seurre, Beaune (Côte d'Orl

3. LE RHUM TARTUGA

La distillerie : La Liquoristerie

de Provence, une fabrique installée

dans le Var et spécialisée

dans les liqueurs de fruits.

La bouteille : La maison se frotte

désormais au rhum avec Tartuga,

un assemblage de jus provenant

du Panama, des Caraïbes et de Trinité-

et-Tobago quelle affine en Provence.

Résultat, un rhum tout en rondeur

avec une touche briochée.

Le prix : 44 C.

614, route des Arcs, Taradeau [Var]

4. LE CALVADOS CHRISTIAN

DROUIN CARONIANGELS

La distillerie : en parallèle de ses

calvados de référence, le domaine

normand a lancé une gamme

expérimentale de maturation.

La bouteille : Caroni Angels, 17 ans d'âge,

maturé 8 mois dans des fûts de Caroni,

une distillerie d'État de Trinité-et-Tobago

fermée en 2003. Résultat : une profondeur

incroyable avec des notes de fumé et de

cuir mêlées à la pomme au four.

Le prix : 124 €.

Route de Trouvilte, Pont-l'Évêque (Calvadosl
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Champagne !

Élégantes
et gastronomiques,

voici 4 grandes

cuvées à mettre à table

pendant les fêtes.

LE COTET

Jacques Lassaigne

La cuvée : vinifié de façon

naturelle, cet extra brut

blanc de blanc signé

Emmanuel Lassaigne est

un petit chef d'œuvre.

Sans dosage, il est

l'expression vibrante des

vignes de chardonnay les

plus à l'est du terroir

de Montgueux.

Il dévoile des notes de

fleurs et de fruits blancs,

idéales pour lancer (es

festivités à table.

Le prix : d? E.

Champagne Jacques

Lassaigne, 1, chemin du

Coteau. Montgueux [Aube)

CRISTAL 2014

Louis Roederer

La cuvée : c'est la plus

célèbre de Roederer.

Cristal est née en 1876

pour satisfaire le Tsar

Alexandre II qui exigeait

chaque année la meilleure

cuves. La maison

conditionnait le précieux

vin dans des bouteilles en

cristal. Ce millésime 2014,

assemblage de pinot noir

et de chardonnay est un

vin lumineux et éclatant.

Terrien, poudré et crayeux,

il développe une sublime

salinité.

Le prix : 250E.

Champagne Louis Roederer,

2/. boulevard Lundy, Reims

[Marne]

GRAND SIECLE

ITÉRATION N° 25

Laurent Perrier

La cuvée : c'est l'une

des signatures de la

maison, un assemblage

de trois grandes années

[2006-2007-2008)

constitué de chardonnay

et de pinot noir... Derrière

un nez aux touches

d'agrumes se cachent des

notestoastées. Cet

Itération N° 25 sera très

à l'aise sur un bel accord

terre-mer.

Le prix : 195 £.

Domaine Laurent-Perrier.

Tours-sur-Marne [Marne]
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