
Un whisky précis
Si Aymeric Roborel de Climens,

un œnologue bordelais, acquiert

ses eaux-de-vie dans l’Est de la

France, il les affine dans des bar-

riques de sauvignon, de sémil-

lon, ou, comme ici, dans des

amphores de cabernet franc.

Chaque étiquette dit la prove-
nance, l’année, les caractères.

Whisky Roborel de Climens,
Finition cabernet franc,

50 cl, 75 €

Un whisky collector
Ninkasi, ça sonne japonais, mais

il est originaire de Tarare, vers

Lyon. C’est un whisky titulaire
de trois médailles d’or dans

des concours majeurs. Il a mûri
dans des fûts de chardonnay

ou de viognier (très français,

tout ça). D’ailleurs, on devrait

dire « un french », comme on dit
» un scotch » !

Whisky Ninkasi, single

malt, 70 cl, 49,90 €

Un whisky traditionnel
Rozelieures est maître depuis

150 ans de toutes les étapes de

la fabrication, des 300 hectares

d’orge aux 500000 bouteilles,

en passant par la distillerie et

le maltage de l’orge ! Ce whisky

baptisé Origine, légèrement

tourbé, élaboré en double dis-
tillation, a vieilli dans d’anciens
fûts de xérès et de cognac.

Whisky Rozelieures
Origine, 70 cl, 37,90 €

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

Une vodka aromatisée
Il aura tout de même fallu pas

moins de cinq distillations suc-

cessives de cette eau-de-vie de

raisin pour aboutir à ce flacon

qui recèle une belle originalité.

Aromatisée aux fruits rouges

(ou à l’ananas, à la noix de coco),

elle est une base parfaite pour

mille et un cocktails. Une façon

originale de sublimer la vodka.

Vodka Cîroc Red Berry,
70 cl, 37,90 €
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Un gin champêtre
Genièvre, angélique, immor-
telle, cardamome, ce n'est plus

une eau-de-vie, c’est tout un jar-

din ! Voilà de la suavité, de la

rondeur, de l’aromatique et,
même, une touche iodée. Très

réussi, ce gin nous arrive de l'île
d’Oléron, et il est bio certifié

Ecocert. Une fois la bouteille

terminée, on peut la garder

pour en faire une carafe.

Gin Melifera, 70 cl, 45 €

Un gin racé
Au pays du cognac, on fait éga-

lement du gin. Celui-ci, bio, est

issu d’un distillât de poivre, de

baies de genièvre, de coriandre,

de gingembre, un tourbillon
de plantes et d’épices, toutes

locales (même le poivre I). C’est
une belle eau-de-vie, intense et

veloutée. D’ailleurs, l’élabora-
teur a créé une marque pour

le dire : Vivant.

Gin Decroix, 70 cl, 44,90 €

Un gin médaillé
Issu de vin distillé, il a vieilli
dans des fûts de chêne ayant

contenu du cognac. Un distillât

de raisins infusé avec quatorze

plantes et épices (et presque
autant de récompenses dans les

concours internationaux I). C’est
ce qui lui donne son intensité

et ce caractère d’opulence, rare-

ment rencontré dans un gin.

Nouaison Gin Réserve,
50 cl, 38,90 €

Un gin bio
Si le procédé de distillation est

tenu toujours secret, on sait tout

de la certification Ecocert des

ingrédients qui entrent dans sa

composition. Et que la spiru-

line, cette algue microscopique

dotée de nombreuses vertus,

est dans l’assemblage des

plantes. On comprend mieux

alors que les producteurs s’ap-
pellent Les Bienheureux !

Gin L’Acrobate, 70 d, 29,90 €
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