
SPIRITUEUX

Leréveil
del’Hexagone

Lamodedescocktailsarévolutionnélaproductionfrançaise

despiritueux,quisefontbio,bonsetécoresponsables.PAROLIVIERBOMPAS

R
ienneprédestinaitMaximeGirardin
à créerunemarquedespiritueux.
Issud’unefamilledevigneronsbour-

guignons réputés, avec le domaine
Vincent Girardin, à Meursault (au-
jourd’hui domainePierreGirardin),il
pouvaitsuivrelavoieroyaleetselancer
dansla productiondevin. Il explique:
«Levinestentraindedevenirunmarqueur
social,c’estununiverstrèscodifié,avecses
règles,sestraditions.C’esttrèsbienmais,
aveclesspiritueux,il yauncôtéfestifetcréa-
tifquim’atoutdesuiteplu:il suffitdelaisser
librecoursàsonimagination.»Il représente
une jeunegénérationd’entrepreneurs
qui sesontapproprié,enquelquesan-
nées,un universlongtempsrésuméau
whisky-glacedel’apéritifet audigestif
desinterminablesrepasdudimanche.

VenuedesÉtats-Unisetd’Angleterre
il y aunequinzained’années,la mode
descocktailsaréveillélabelleendormie,
misesur le devantdela scènepardes
jeunesbarmansàl’affûtdenouveautés,
etprovoquéun véritablerenouveaude
laproductionfrançaisedespiritueux.De
nombreusesmarques,àl’imagesouvent
vieillotte,ontrapidementvudanscephé-
nomènedemodel’opportunitéd’unre-
bondsalutaire,et denombreuxjeunes
créateurssesontlancésdansl’aventure.
«J’aicommencéil yadeuxans,poursuitle

jeunechefd’entreprise.Jesuispartidezéro
et,sansstock,jenepouvaispasmelancer
danslesalcoolsbruns,commelecognac,car
il fautlesfairevieilliraumoinssixouseptans
pourqueçacommenceàêtreintéressant.Je
mesuisdonclancédanslesalcoolsblancs.»
Pourcommencer,un gin, suivi d’une
vodka.Bienvu.Considéréescomme«ac-
cessiblesetmodernes»,cesontlesdeux
valeursmontantesdumarché.Lavodka
sepaiemêmeleluxededevancerlesani-
sés,justederrièreleswhiskysetlesrhums
chezlesconsommateurslesplusjeunes.

PourMaximeGirardin,laréussitetient
àunerègledebase:desingrédientsirré-
prochables.«Lagarantiedel’origine,c’est
essentiel.C’estmoncôtéfrançais,terrien,sans
doutemesracinesdevigneronbourguignon.
Puisil fautuncôtéanglo-saxon,pouravoir
un beaumarketing.» Une montée en
gammequeconfirmentlesamateursin-
terrogéssurleurshabitudesdeconsom-
mation.Lesplusâgésfavorisentlaqualité,
notion plutôt vaguequi fait référence
entreautresàlafameusetraçabilité,tan-
disquelesplusjeunesinsistentsurles
critèresenvironnementaux.Résultat:
tout lemondeveutboirebonetsesentir
écoresponsable.Lesmarquesl’ont bien
compris,qui communiquent terroir,
produitsplusbioquebioetemballages
recyclables§

COGNAC

Delamain

18 -LaPléiade.Unesélection

issued’unfûtuniqueetdulieu-dit

LaRambaudiesurleterroir

delaGrande-Champagne,premier

crudecognac.Nezracé,vanillé,

fruitsconfits,épicesdouces,bouche

onctueuse,ranciocharentais,finale

relevée,trèspersistante.190€.

CognacFrapin

17 -CigarBlendXO.Nezouvert,

typé,fruitssecs,tabacblond,

ceriseàl’eau-de-vie,rancio

àl’aération,cired’abeille,bouche

complète,raffinée,àdéguster

avecousanscigare.110€.

Hine

17 -TrioBonneuil.Troiscognacs

parcellairesdesmillésimes2006,

2008 et2010,pourtroisexpressions

duterroircalcaireducruGrande-

Champagne.Descognacsde

dégustation,racés,complexes

etprofonds,auxnotesboisées,

vanilléesetépicées.111€ (coffret

de3 x20cl).

CognacPark

16 -BorderiesMizunaraOriginal.

Affinéenfûtsdechênejaponais.

Parfumsdesuie,d’épicesdouces,

defruitsjaunes,bouchetonique,

harmonieuse,gourmande.64,90€.

PrinceHubertdePolignac

15 -VSOPBiologique.Bouchonen

bois,capsulerecyclable,étiquette

àbasedegrappesderaisin,vendu

sansétui.Uncognacfruité,frais,

auxparfumsd’épicesetdevanille,

rondetgourmand.Trèsadapté

àlaréalisationdecocktails.45€.

Cognac
Frapin
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RémyMartin

16 -1738 AccordRoyal.Nezriche,

fruitsconfits,épicesdouces,biscuit,

boîteàcigares,boucheveloutée,

caramelaulait,racéeetrelevée,en

longueur.60€ (coffretavecunsha-

kerassortiàlabouteille).

BAS ARMAGNAC

Armin

15 -6ans.Nezouvert,gourmand,

notesdefruitsjaunesetd’agrumes,
confiserie,épicesdouces,bouche

ronde,suave,finalerelevée.Idéalen

cocktail.28,50€ (50ml).

Dartigalongue

16 -OrganicArmagnac.Nezraffiné,

fruitsjaunes,pot-pourri,bouche

ronde,moelleuse,gourmande,

boisée,finalepersistante.62€.

MaisonDelord

17 -BasArmagnac2000.Neztypé,

riche,boisééquilibré,notesflorales,

bouchedélicate,harmonieuse,

épicée,miel,trèspersistante.70€.

Laballe

16,5/17 -Résistance.Assemblage

detroismillésimesréaliséavecdes

barmans.Nezriche,ouvert,fruits

blancs,prune,marmelade,bouche

suave,équilibrée,complexe.55€.
16 -EaudeVie,uneblanche

d’armagnacfruitéeetflorale,ronde

ettouteenfraîcheur,idéalepour

uneconsommationsurglace.50€.

DomaineTariquet

17,5/18 -Horsd’Âge–20ans.Nez

racé,orangeconfite,fruitssecsgril-

lés,boucheample,onctueuse,riche,

s’ouvresurlecacaoetlesépices,

finalefraîcheetrelevée.110€.

CALVADOS

Busnel

17 -Rare–20ans.Calvados.Nez

classique,besoind’aération,note

boisée,fruitssecs,touchederancio,

bouchesavoureuse,fringante,

pommeaufour,trèslong.85€.

ExpérimentaldeChristianDrouin

17 -CaroniAngels.Calvados

Pays-d’Auge.Affinéenfûtsde

rhum,nezoriginaletexpressifde

sucreroux,pommeaufour,épices

douces,bouchefraîche,ample,

toastée,notedesuie,persistante

etgourmande.124€.

Morin

17 -XO20ans.CalvadosPays

d’Auge.Nezséduisant,vanille

bourbon,fleursséchées,pomme

caramélisée,bouchecaressante,

fondue,boiséfin,notede

torréfaction.78€.

RHUM

MountGay(Barbades)

16/16,5 -XOTripleCaskBlend.

Affinéenfûtsdewhiskeyaméricain,

debourbonetdecognac,unrhum

richeetoriginal,auxparfumsde

fruitsconfits,detoffeeetdepoivre

noir.Veloutéetrondenbouche.

64€.

RivièreduMât(Réunion)

15,5 -VSOP.Nezclassique,vif,

fraîcheurvégétale,boiséfin,

harmonieux,fruitstropicaux,sucre

roux,bouchedense,savoureuse,

finaleépicée,persistante

surunenotedecannelle.32€.

ChâteauduBreuil(Caraïbes)

17 -RumExplorerMarie-Galante.

Assemblagedeplusieursrhums

desCaraïbes.Trèsexpressif,

fruitstropicaux,bananeflambée,

notederancio,bouche

souple,suave,touteenlongueur.

59€.

RonZacapa(Guatemala)

18 -RhumXO.Présentédans

unsuperbecoffretinspirédesforêts

verdoyantesduGuatemala,

unrhumaffinéenfûtsdecognac,

aunezélégantetfindefruits

secsgrillésetdevanille,bouche

pleine,harmonieuse,sur

lesfruitsjaunesetlesépices.

129€.

TroisRivières(Martinique)

15,5/16 -Cellarréserve.Nez

classique,sucreroux,épices,

bouchedouce,onctueuse,

touchedefruitssecs,longue

etgourmande.31,50€.

RhumBologne(Guadeloupe)

16 -L’Éthique–Rhumblancbio.

Nezexpressif,notevégétalefraîche,

légèrementiodé,fruitépur,

bouchedélicate,toucheanisée,

beaucoupdefinesse.40€.
Rhum

TroisRivières
Rhum

RivièreduMât
Rhum

MountGay
Armagnac

DomaineTariquet

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 126;128;130;132;134

SURFACE : 420 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

RUBRIQUE : Style spiritueux

10 novembre 2022 - N°2623



RhumDepaz(Martinique)

17 -PrivateCask2010.Nezélégant

etfrais,demandedel’aération,
notesvégétales,fruitsblancs,pain

d’épices,bouchesapide,équilibrée,

complexe,boiséfinetfondu.125€.

SaintJames(Martinique)

17 -VSOP.Nezouvert,généreux,

boisédélicat,maîtrisé,fruitscompo-

tés,vanille,cacao,bouchesavou-

reuse,équilibrée,notetoastéeen

finale,gourmande,trèslongue.34€.

Eminente(Cuba)

16 -Reserva7ans.Nezfin,

chocolat,fruitssecs,moka,

bouchebienbâtie,unpeutoastée,

sucreroux,vanille,s’ouvre
surdesnotesépicéesfraîches,

finalerelevée.49,90€.

RonMatusalem(Cuba)

16 -GranReserva15 ans.Élevé
selonlaméthodeespagnole

delasolera,unrhumriche

etcomplexe,aunezdefruits

secs,detoffeeetd’épices
douces,onctueuxetharmonieux

enbouche,longsurlesfruits

jaunesetlavanille.

39€.

RumFlordeCaña(Nicaragua)

15,5/16 -Unrhumde12ans,

auxarômesfruitésbienprésents.

S’ouvresurlesfruitssecs,touche

demiel,boucheronde,savoureuse,

longsurlesépicesetlavanille.

45€.

Hampden(Jamaïque)

16,5/17 -Pagos.Affinéenfûts
desherry.Nezcomplexe,floral,

agrumes,fruitssecs,explosion

d’épicesetnotesdetorréfaction

àl’aération,boucheriche,sapide,

bonvolume,confiserie,cacao,boîte

àcigares,finalerelevée.79€.

Mezan(Républiquedominicaine)

16 -Unaltered2012.Nezriche,aro-

matique,épices,confiseries,notes

florales,boucheample,bienbâtie,

boisée.Longetgourmand.70€.

Distilleried’IsledeFrance

15 -Falernum.Lefalernumesthis-

toriquementuneliqueurdelaBar-

bade.Ici,laversionnonsucrée,sous

laformed’unrhumauxparfums

d’amande,gingembre,citronvert

etépices,toniqueetfrais.Surglace

ouencocktails.39€.

GIN

Baccae(France)

16 -GinN°01.Frais,genièvrenet,

notesd’agrumes,plantesinfusées,

boucheronde,suave,délicate,finale

bienrelevée,touchelégèrement

anisée.39,90€.

DistilleriedeCamargue(France)

16,5/17 -Bigourdan.Nezcom-

plexe,fleurssauvages,thym,citron,

anisetgenièvreàl’aération.Bouche

généreuse,raffinée,gourmande,

d’unegranderichesse.39€ (50cl).

Anaë(France)

16,5 -Nezd’agrumes,notes

florales,épicées,grandesuavité

etfraîcheurvégétaleenbouche,

touchedefenouil,finale

gourmande.45€.

DistillerieduMontBlanc(France)

17 -LeGin–4810.Unvéritable

Londondrygin,quiplusestbio,nez

délicatdegenièvre,fraîcheurvégé-

tale,toucheflorale,épicée,bouche

complète,harmonieuse.39€.

DomaineduCoquerel(France)

16 -Normindia.Unginbiologique

aucaractèrefruité,notesd’agru-
mes,fleursblanches,boucheronde,

suave,fraîche,finalepaind’épices,
gourmande,fineamertume.40€.

Cognac
Mezan

Rhum
SaintJames

Rhum
Eminente

Rhum
RonZacapa
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Sab’s(France)

16,5/17 -LeGin.Àbase

d’eau-de-viedevindechardonnay

etdepinotnoirdeBourgogne,

unginaunezexpressif,notes

degenièvre,d’agrumeset

d’épicesdouces,bouche

savoureuse,veloutée,fraîche.

42€ (50cl).

DistillerieNusbaumer(France)

15,5/16 -GinJos’Berri.Nez

expressif,aromatique,genièvre,

agrumes,notesflorales,bouche

ronde,savoureuse,délicate

ettrèsfraîche.44€.

Malouin’s(France)

17 -Original.Unginquiporte

biensonnom,marquépar

desnotesiodéesduesàlaprésence

d’alguesdulittoralbreton,

associéesàlacoriandreet

auxagrumes.Bouchefraîche,

souple,trèsgourmande.

36€.

L’Entropie(France)

16,5/17 -GindeMerlin.Nez

original,genièvre,notebalsamique,

poivrenoir,bouchetonique,

persistante,touchevégétalefraîche.

Longetrelevé.60€.

G’Vine(France)

17 -NouaisonGin–Reserve.

Àbasederaisin,nezcomplexe,

original,épices,noted’agrumes,
toucheboiséeapportéepar

unaffinageenfûtsdecognac.

Persistantetharmonieux.

39€ (50cl).

Vivant(France)

17 -Iris.Unginbiodecaractère

aunezd’agrumes,bergamote,

planteinfusée,bouche

savoureuse,notevégétale

fraîche.Équilibré,trèspersistant.

51€.

BombaySapphire(Angleterre)

17 -PremierCru–MurcianLemon.

Unginnovateurquimetenavant

lesagrumesdelarégiondeMurcia,

enEspagne.Nezdecitronetorange

frais,beaucoupdefraîcheur,notes

floralesetvégétales,finalerelevée.

39,90€.

TheBotanist(Écosse)
17 -Distillédansladistillerie

deBruichladdich,surl’îled’Islay,
ungindecaractère,richeet

expressif,notesflorales,herbacées,

agrumes,bouchecapiteuse,

terrehumide,épices,persistante.

45€.

Hendrick’s(Écosse)
17 -Neptunia.Nezoriginal,

notesherbacéesfraîches,pomelo,

boucheauxarômesdegenièvre,

touchedeterrehumide,florale,

finaleviveévoquantlesagrumes.

45,90€.

VODKA

LePhiltre(France)

16,5 -OrganicVodka.Issue

d’ingrédientsbioetenbouteille

àbasedeverrerecyclé,unevodka

aunezfin,notedefruitssecs

grillés,boucheonctueuse,touche

decrèmebrûlée,finalevanillée.

49€.

Guillotine(France)

16,5/17 -Heritage.Élaborée
àpartirdecépageschampenois,

chardonnay,pinotnoir,pinot

meunier,unevodkaélevéeenfûts
dechênequioffreunnezexpressif,

toucheboiséedélicate,épices,

bouchesouple,onctueuse,note

pâtissière.69€.

Gin
G’Vine

Gin
Iris

Gin
Sab’s

Gin

Neptunia

Gin

Malouin’s
Gin

deMerlin
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Cîroc(France)

16 -Passion.Fruitstropicaux

aunez,notesflorales,bouche

onctueuse,riche,veloutée,touche

d’agrumes.Originale,trèsindiquée

pourl’élaborationdecocktails.

49€.

ComtedeGrasse(France)

16/16,5 -Vodka06.Unevodka

«rosé»auxarômesdélicats

defruitsrouges,notesflorales,

sudistes,fruitsblancsenbouche,

trèspure,longueetrelevée.

42€.

Pegasus(France)

17 -Crééeen2020 parMaxime

GirardinàMeursault,enBourgogne,

unevodkaraffinée,aunezfrais

évoquantlesagrumes,bouche

ronde,délicate,d’unegrande

pureté.45€.

Faronville(France)

17 -Premium.Nezpur,notede

pommedeterrefraîche,terre

humide,ronde,suave,équilibrée,

mentholéeenfinale,gourmande.

48€.

Rétha(France)

17 -Àbasedebléetdepomme

deterre,nezriche,frais,original,

parfumdepommedeterreprimeur

enbouche,amande,terrehumide,

noteamèredélicate,poivrée

enfinale.45€.

WhiteWedding(France)

16 -Issuedestroiscépagesdu

champagne,pinotnoir,pinotmeu-

nieretchardonnay,unevodkaau

nezfruité,pomelo,bouchedélicate,

juteuse,persistanteettrèsfraîche.

35€.

Vodka
Brewdog

Vodka
Belvédère

Vodka
WhiteWedding

Vodka
ComtedeGrasse

Vodka
Faronville

Liqueur
Adriatico

Brewdog(Écosse)
17 -SevenDayVodka.Élaboréeà
partird’orgeetdeblémaltés,une

vodkaaunezmarquéparlescé-

réales,bouchesuave,délicate,très

pure,finalevanillée.33,90€.

Belvédère(Pologne)

16,5 -Profilclassique,nezdevanille,

notesdecéréalesfraîches,bouche

ronde,grandesuavité,équilibréeet

persistante.41€.

LIQUEURS

Adriatico

17 -Amaretto–RoastedAlmonds.

Ladouceurdel’amarettoalliée

àunaffinageenfûtsderhumdes

Caraïbes.Nezriche,amandeamère,

toffee,fruitssecs,boiséfin,bouche

ample,douce,cacao,épices,

agrumes,delagourmandise.60€.

LiquoristeriedeProvence

16 -FleurdeFigue.Uneliqueurau

caractèresudiste,aunezdefigue

fraîche,réglisse,notevégétale

anisée,fenouil,boucheéquilibrée,

finalesurdesnotesépicées,

gourmande.25,90€ (50cl).

St-Germain

16 -Àbasedefleursdesureau,nez

fin,délicat,floral,agrumes,fruits

tropicaux,beaucoupdedouceuren

bouche.Trèsnet,idéalpourlaréali-

sationdecocktails.40€.

DistilleryKrauss

17 -OrganicOrangeLiqueur.

Àbased’orangesbio,uneliqueur

aunezexpressifd’orangefraîche,

intense,bouchetrèséquilibrée,

vive,douceurmaîtrisée,touche

amèresalivanteenfinale.35€.
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