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EDITO

Chers lecteurs,
C’est avec un grand plaisir que nous vous présentons en ce début 
d’année 2018, ce nouveau numéro spécial Spiritueux Premium. 
Inside Spirits, est un magazine dédié aux spiritueux. Votre allié 
dans la découverte des spiritueux, en dégustation tradition-
nelle, au travers de cocktails mais également en parfait accord 
avec la haute gastronomie ! Inside Spirits fait la part belle aux 
produits d’exception : cognac, armagnac, gin, whisky, rhum… 
Une sélection de produits authentiques, d’une grande diversité 
aromatique que nous sommes heureux de vous présenter. Ce 
numéro rend hommage au savoir-faire et au travail méticuleux 
des producteurs de spiritueux rares et haut de gamme.
Pour ce troisième numéro nous avons le plaisir de mettre à 
l’honneur la Maison Cañaoak et son rhum d’exception dans 
notre dossier spécial. Inside Spirits est parti à la rencontre du 
Rhum Cañaoak, une délicieuse invitation à la découverte du 
savoir-faire et de la culture du rhum de l’Île Maurice. La chaleur 
des épices, la douceur du miel et la richesse des fruits sont autant 
de facteurs qui font de cette trouvaille un véritable joyau obtenu 
grâce à des techniques aussi bien traditionnelles qu’innovantes, 
ce rhum possède une consistance et un caractère d’exception.
Egalement un dossier dédié au Sud-Ouest, à la gastronomie 
mais également aux spiritueux. Une sélection de belles maisons 
qui sauront envouter vos papilles !
Belles découvertes…

Aris Allouche - Directeur
Charlynne Zirah - Rédactrice

Dear readers, 
We are proud to present you the new edition of Inside Spirits, 
dedicated to premium spirits. Your best friend when it comes to 
discover a spirit through traditional tasting, cocktails, but also 
in perfect pairing with fine gastronomy! Inside Spirits places 
great emphasis on exceptional products: cognac, armagnac, gin, 
whisky, rum …
A selection of authentic products, of great aromatic diversity 
that we are glad to introduce you with. This issue pays tribute 
to the savoir-faire and careful work of the producers of rare and 
upmarket spirits.
In this third issue, we are glad to set the Canaoak house and its 
exceptional rum in the place of honour in our special feature. Inside 
Spirits met the Cañaoak Rum, a delicious invitation to discover 
the know-how and rum culture of Mauritius island. The warmth 
of the spices, the sweetness of the honey and the richness of 
the fruits are all factors that make this find a real gem obtained 
thanks to both traditional and innovative techniques, this rum has 
a consistency and a character of exception.
Also a folder dedicated to the South-West of France, gastronomy 
but also spirits. A selection of beautiful houses that will delight 
your palate!
Beautiful discoveries ...

Aris Allouche  -  Director
Charlynne Zirah  -  Redactor
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Littéralement,  Cañaoak  est  l’assem-
blage de deux mots :  « Caña » faisant 
référence à la  canne à sucre et « oak » 
faisant référence au chêne, principal 
matériau utilisé pour le vieillissement 
des spiritueux. Tout simplement, la 
marque évoque les deux éléments 
sacrés pour produire un rhum et le 
transformer en véritable nectar. 
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Frédéric Bourgoin, mainly claims the terroir of 
the first woods, a forgotten tiny vintage from 
the AOC cognac map of May 1, 1909, which 
boasts beautiful Cretaceous subsoils. No 
blends, no filtrations, no dyes, and no added 
sugars. "MICRO-BARRIQUE 1994" 35cl at 43% 
vol. An atypical XO cognac of 22 years of age 
whose breeding is completed by a finish in 
micro-barrel of 10 liters Crocodile charring. 
Objective: to reconcile Speyside single malts 
fans with a round cognac, fruity, easy to drink.

• bourgoincognac.com

Frédéric Bourgoin revendique princi-
palement le terroir des premiers bois, un 
minuscule cru oublié de la carte AOC 
cognac du 1er Mai 1909, qui bénéficie 
de magnifiques  sous-sols  du Crétacé. 
Pas  d’assemblages,  pas  de  filtrations, 
pas de colorants, et pas de sucres ajoutés. 
«MICRO-BARRIQUE 1994» 35cl à 
43% vol. Un atypique cognac XO de 22 
ans d’âge dont l'élevage est parachevé 
par une finition en micro-barrique de 10 
litres au bousinage crocodile. Objectif : 
réconcilier les amateurs de single malts 
du Speyside avec un cognac rond, fruité, 
facile à boire. 

FOCUS

Cognac Bourgoin 

Glenmorangie
Spios Private Edition N°9

Avec sa 9ème édition limitée de la gamme Private Edition, 
Glenmorangie  a  traversé  l’Atlantique  afin  de  nous  faire 
découvrir de nouvelles notes de dégustation. Spìos qui si-
gnifie « épices » en gaélique, est le premier Single Malt de 
Glenmorangie entièrement vieilli en fûts de Rye Whiskey.
Pour élaborer cette nouvelle édition limitée Private Edition, 
ces fûts sélectionnés à la main furent transportés jusqu’au 
coeur des Highlands, puis remplis de whisky pur sorti des 
alambics en cuivre Glenmorangie, les plus hauts d’Ecosse. 
Il en résulte un Single Malt riche, savoureux, définitivement 
Glenmorangie tout en restant délicieusement différent.

With its 9th limited edition of the Private Edition range, Glenmorangie 
crossed the Atlantic to introduce us new tasting notes. Spìos, which 
means "spices" in Gaelic, is the first Glenmorangie Single Malt com-
pletely aged in Rye Whiskey casks. To develop this new limited Private 
Edition, these hand-selected casks were transported to the heart of 
the Highlands, then filled of pure whiskey from the Glenmorangie 
copper stills, Scotland's tallest. The result is a rich, tasty Single Malt, 
definitely Glenmorangie while remaining deliciously different.

• www.glenmorangie.com
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Le Domaine Naguelann, premier assembleur et affineur 
breton, situé dans les Côtes d'Armor présente Grand’Pa. 
Un single malt distillé en Bretagne, ayant passé trois 
ans en fûts de bourbon, puis un an en fûts centenaires 
ayant contenu le cidre familial, et enfin une troisième 
et dernière maturation en petits fûts de chêne texan 
“quarter casks” qui viennent souligner avec rondeur le 
nez fruité voulu pour ce premier Whisky Naguelann.

Naguelann: the passion, the stubbornness, Brittany. The 
Domaine Naguelann, the first breton assembler and refiner, 
located in the Côtes d'Armor presents Grand'Pa. A single malt 
distilled in Brittany, having spent three years in barrels of bourbon, 
then a year in centennial casks containing the family cider, and 
finally a third and last maturation in small cask oak barrels "quarter 
casks" which come to underline with roundness, the fruity flavor 
wanted for this first Naguelann Whiskey.

• www.naguelann.bzh

Le château Garreau, s'étend aujourd'hui sur 80 hectares, à cheval sur les départements des 
Landes et du Gers. Sa situation, au coeur du Bas Armagnac, à proximité de la magnifique 
cité médiévale (XIIIème siècle) de Labastide d'Armagnac, en fait un des plus beaux fleurons 
de l'Armagnac. Les Armagnacs sont produits à partir des cépages Baco (< 80%), Ugni Blanc 
et Folle Blanche distillés séparément avant de faire l'objet de subtils assemblages. Armagnac 

XO s'exprime par la maturité délicate apportée par les années de 
vieillissement sous bois et par l'éclat des arômes de pruneaux et de 
fruits confits. Il se déguste aussi bien en apéritif « sec » ou après un 
bon repas, dans un verre ballon, à température ambiante, pour 
l'épanouissement de ses subtiles saveurs. Un moment rare et précieux.

Garreau castle, today covers 80 hectares, straddling the departments of 
Landes and Gers. Its location, in the heart of Bas Armagnac, near the beauti-
ful medieval city (thirteenth century) of Labastide d'Armagnac, indeed one of 
the finest jewels of Armagnac. Armagnacs are produced from Baco (<80%), 
Ugni Blanc and Folle Blanche grapes distilled separately before being subtly 
blended. Armagnac XO expresses itself by the delicate maturity brought by 
the years of aging in wood and by the brilliance of the aromas of prunes and 
candied fruits. It can be enjoyed as a "dry" aperitif or after a good meal, in 
a balloon glass, at room temperature, for the blooming of its subtle flavors. 
A rare and precious moment.

• www.chateau-garreau.fr

FOCUS

Naguelann : la passion, l’obstination, la Bretagne.

Château Garreau – XO
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Frapin 1270, une expérience unique
La Maison Frapin incarne avec 
passion la grande tradition d’une 
famille venue s’installer en 1270 en 
Charente. Plus de vingt générations 
de viticulteurs, puis de distillateurs, 
se sont transmis au fil des siècles 
un vignoble et un savoir-faire unique 
afin de créer le style Frapin.

Un vignoble d’exception

Situé au cœur de la Grande Champagne, 1er Cru de Co-
gnac, le vignoble familial Frapin s’étend sur 240 hectares 
autour du Château Fontpinot. 

Ce fabuleux terroir 
signe l’authenticité des 
cognacs Frapin qui 
bénéficient de  toutes 
les qualités offertes 
par le sol crayeux de la 
Grande Champagne : 
incroyable richesse, 
complexité, finesse et 
élégance des arômes. 
Transmises de géné-
ration en génération, 
les méthodes utilisées 
par le Maitre de chai 
continuent de produire 
année après année des 
Cognacs d’exception. 
De la maîtrise du 
vignoble en passant 
par une distillation 
artisanale sur lies puis 
par un vieillissement 
dans des chais cen-

tenaires humides ou secs, tout est réuni pour garantir la 
continuité du style Frapin. 
Le Frapin 1270 est le nouveau venu de la Maison, il fait 
honneur à ce terroir et ce savoir-faire. De par sa grande 
richesse aromatique, il peut être utilisé comme digestif ou 
comme apéritif en particulier pour la mixologie. 

Cognac Frapin embodies the traditions of a family 
established in Charente since 1270. Over the cen-
turies, more than 20 generations of winegrowers 
and distillers have passed down a vineyard and 
traditional know-how from generation to genera-
tion in order to create the Frapin style. 

An exceptional vineyard
Located in the heart of the Grande Champagne region, (first cru 
of cognac) the Frapin’s family estate is composed of 240 hectares 
of vines surrounding Château Fontpinot. 
This wonderful terroir makes the authenticity of Frapin cognacs, 
benefiting from all the qualities given by the chalky soil of Grande 
Champagne : incredible rich, complex, delicate and elegant aromas. 
Passed down from generation to generation, the methods used by 
the Cellar Master continue to produce exceptional cognacs year 
after year. 
From vineyard mana-
gement to hand-craf-
ted distillation over 
lees, then ageing in 
century-old damp or 
dry cellars : every step 
ensures the continuity 
of the Frapin style. 
Frapin 1270 is the 
new cognac of Frapin, 
thanks to its great 
aromatic richness it 
can be used as an af-
ter-dinner liqueur or as 
an aperitif especially 
for mixed drinks.  

NOUVEAUTÉ I COGNAC

www.cognac-frapin.com

Patrice Piveteau



— 7 — #3

Distillerie Paul John, Kanya
Sacrée meilleure distillerie d’Asie pour la deuxième fois consé-
cutive en 2016, la distillerie Paul John brille par sa modernité. 
Dès le début, les propriétaires ont été portés par l’idée de créer 
des whiskies indiens de grande qualité. Pour produire leurs 
single malts, ils ont fait construire une distillerie sur mesure 
capable de répondre à leurs ambitions, à la pointe de la tech-
nologie et équipée de tous les équipements derniers cris. La 
région où ils se sont installés, Goa, n’a pas non plus été choisie 
par hasard. Une raison fondamentale explique ce choix : la 
présence d’une eau douce d’une pureté incomparable, élément 
indispensable à la fabrication de tout whisky digne de ce nom. 
Les températures élevées entraînent un vieillissement beaucoup 
plus rapide du spiritueux. On a coutume de dire à Goa, que le 
Brilliance et Edited se rapprocheraient presque d’un whisky 
écossais de 15 ans d’âge !
La distillerie Paul John enrichit sa gamme d’une expression 
emplie de douceur et de gourmandise avec Kanya. Une réfé-

rence sensuelle, féminine 
(et non tourbée !) à ajouter 
d’urgence à la collection 
existante. Avec ses arômes 
intenses de miel et d'épices 

chaudes. Extrêmement bien équilibré, un des whiskies indiens 
les plus doux jamais embouteillé.
Pas encore commercialisé, déjà récompensé ! La sortie officielle 
de cette édition limitée était prévue en janvier 2018. Or c'est bien 
avant cela que Paul John Kanya a été élu Whisky Asiatique de 
l'année 2018 par l'auteur de la célèbre Bible des Whiskies, Jim 
Murray. Une preuve irréfutable de la qualité exceptionnelle de 
ce Single Malt.
Distribué par Whiskies du Monde.

Crowned better distillery of Asia for the second consecutive time 
in 2016, the Paul John distillery shines with its modernity. From 
the beginning, the owners were moved by the idea to create 
high-quality Indian whiskeys. To produce their single malts, they 
made build a custom-made distillery capable 
of meeting their ambitions, at the cutting 
edge of technology and equipped with all the 
latest equipment. The region where they sett-
led, Goa, was also not chosen by chance. A 
fundamental reason explains this choice: The 
presence of a fresh water of incomparable 
purity, essential element to the manufactu-
ring of any whisky worthy of the name. The high temperatures 
result in a much faster ageing of the spirit. It is customary to say 
to Goa, that the Brilliance and Edited would almost get close to a 
Scottish whiskey of 15 years of age!

The Paul John distillery expands its range with an expression 
of sweetness and indulgence with Kanya. A sensual reference, 
feminine (and not peaty!) To add urgently to the existing collection. 
With his intense aromas of honey and warm spices. Extremely 

well balanced, one of the sweetest Indian 
whiskeys ever bottled.
Not yet marketed, already rewarded! The 
official release of this limited edition was 
scheduled for January 2018. But it was 
before that, that Paul John Kanya was voted 
Asian Whiskey of the Year 2018 by the author 
of the famous Whiskey Bible, Jim Murray. 

An irrefutable proof of the exceptional quality of this Single Malt.
Distributed by Whiskies du Monde.

KANYA I NOUVEAUTÉ

« élu Whisky Asiatique 
de l'année 2018 »

“ELECTED 
ASIATIC WHISKY 
OF YEAR 2018”
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Deux nouvelles vodkas
aux caractères exceptionnels, signées

Belvedere vodka
Forte d’une gamme déjà riche, Belvedere Vodka innove et enrichit sa collection de 
deux vodkas, Smogory Forest & Lake Bartezek. Elles sont élaborées à partir de seigle 
de diamant de Dankowskie, cultivé dans deux régions distinctes de la Pologne, celle 
des mille lacs : Bartezek et celle des forêts : Smogory. En collaborant avec deux produc-
teurs locaux, Belvedere Vodka a voulu mettre en avant l’importance du terroir dans 
les arômes de la vodka. Le seigle de diamant de Dankowskie révèle ainsi des qualités 
exceptionnelles mais aussi particulières selon son terroir de production. Climat, sols, 
cultures, sont autant de facteurs qui influencent son caractère.

Admirez...
Douce, riche, ronde et moelleuse en 
bouche, Belvedere Smogory Forest offre 
des notes légères de caramel au beurre 
salé twistées par de plus persistantes notes 
de poivre blanc. Dans son flacon teinté de 
noir, longiligne et épuré.

Respirez...
Distillée selon les méthodes Belvedere 
Vodka et non filtrée, elle  révèle au nez 
des notes fraîches et végétales. En bouche, 
elle est toute en rondeur avec une touche 
très légère d’épices et de menthe verte. 
Bouteille teintée de bleu à la ligne sobre 
et contemporaine.

BELVEDERE VODKA I NOUVEAUTÉ

Two new vodkas with exceptional characters, signed Belvedere vodka
Strong of an already rich range, Belvedere Vodka innovates and enriches its collection of two 
vodkas, Smogory Forest and Lake Bartezek. They are developed from rye of diamond of Dankows-
kie, cultivated in two distinct regions from Poland, “thousand lakes”: Bartezek, and “the forests”: 
Smogory. By collaborating with two local producers, Belvedere Vodka wanted to put forward the 
importance of the terroir in the aromas of the vodka. The rye of diamond of Dankowskie reveals 
exceptional but also particular qualities according to its country of production. Climate, grounds, 
cultures are many factors which influence its character.

Admire...
Soft, rich, round and mellow in mouth, 
Belvedere Smogory Forest offers light 
notes of salted butter caramel twisted 
with more persistent notes of white 
pepper, in its flask tinged with black, 
rangy and uncluttered.

Beathe...
Distilled according to the Belvedere 
Vodka methods Belvedere Vodka and 
unfiltered, it reveals under the nose 
fresh and plant notes. In mouth, it is 
quite in curvature with a very light 
touch of spices and spearmint. Blue 
bottle in a sober and contemporary 
line.

*BLENDED & MATURED
IN OLD COGNAC CASKS. 

A RUM
WITH A FRENCH TOUCH*
FOR TRADITION LOVERS

WWW.HEEJOY.COM
#HEEJOYRUMS

Puyb A4 Hee Joy Origins.indd   1 13/02/2018   16:01
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« Les premiers 

cocktails « boosters » 

réalisés 100 % 

à base de cognac! »

MEUKOW cocktail flavouring
La Maison Meukow entre sur le marché des bitters et lance 
Meukow Cocktail Flavouring, deux exhausteurs 100% à 
base de Cognac. Les arômes de plantes et d’écorces ainsi 
extraits donnent à chacun de ces élixirs 
sa singularité. Quelques gouttes suffiront 
à magnifier long drinks ou cocktails plus 
sophistiqués. 
Le processus de fabrication, unique au 
monde, qui doit se réaliser dans un en-
droit sec et à l’abri de la lumière, repose 
sur le principe de macération : extraction 
d’arômes par l’alcool. Plus la base d’alcool 
aura un degré alcoolique élevé, plus l’ex-
traction aromatique sera intense. Ainsi, la recette, gardée 
secrète, consiste à laisser infuser dans du cognac à 65 % 
diverses herbes, plantes, épices et autres zestes de fruits. Cela 
permet d’assurer la meilleure extraction d’arômes possible 
mais surtout d’apporter une typicité particulière au produit 
final. Ces  créations 
uniques & innovantes 
permettent de mettre 
en avant le cognac, 
le spiritueux le plus 
prestigieux et noble 
au monde, ainsi que 
la maison Meukow 
auprès des spécialistes 
du bar et des passion-
nées de cocktails. 
Meukow Cocktail 
Flavouring XO pré-
sente une palette aro-
matique très intense. 
Les notes d’agrumes 
(écorces d’orange, 
de pamplemousse) 
et d’épices (cannelle, 
cardamome ou encore 
gingembre) carac-
térisent ce booster 
qui illuminera vos 
cocktails. 
Meukow Cocktail 
Flavouring est créé 
avec un Cognac jeune 
afin d’apporter de la fraîcheur à votre cocktail. Très marqué 
par la lavande et le pamplemousse, la finale évolue vers 
des arômes de gentiane et de citron. Grâce à son acidité 
maîtrisée, cet exhausteur de goût apporte de l’équilibre à 
vos créations.

Meukow enter the bitters market with Meukow Cocktail Flavou-
ring, two enhancers, 100% Cognac based flavour. The extracted 
aromas of plants and citrus peels give both elixirs a special 
dimension. A few drops are enough to magnify your long drinks 

or more sophisticated cocktails. 
The making process, unique in the world, that 
has to be undertaken in a dry and dark place, 
is based on maceration in alcohol. The highest 
the base level of alcohol of the, the more 
intense the aromatic extraction will be. Thus 
the recipe, kept secret, is to infuse various 
herbs, plants, spices and other fruit peels in 
a 65° Cognac. This enables to guarantee the 

best aromatic extraction but also to provide the final product 
with a peculiar typicality. These unique and innovative creations 
enable to promote Cognac, one of the most prestigious and noble 
spirits in the world, as well as Meukow with bar specialists and 
cocktail enthusiasts. 

Meukow Cocktail Fla-
vouring XO presents a 
very intense aroma-
tic range. The notes 
of citrus (orange and 
grapefruit peel) and 
spices (cinnamon, 
cardamom or ginger) 
are the main features 
of this booster that 
will highlight your 
cocktails. 
Meukow Cock tail 
Flavouring has been 
created with a young 
Cognac in order to 
give freshness to your 
cocktail. With marked 
aromas of lavender 
and grapefruit, the fi-
nish evolves towards 
gentian and lemon. 
Thanks to its mastered 
acidity this flavour en-
hancer brings balance 
to your creations.

 MEUKOW I BITTER

Disponibles en flacons de 5 & 100 ml dès à présent /  
available in flasks of 5 & 100 ml from now on at : 

www.meukowcognac.com
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The Dublin Liberties Distillery
l'esprit de Dublin en bouteille !
The Dublin Liberties Distillery doit son nom au secteur historique et 
incontournable de Dublin, le quartier des Liberties, dans lequel elle a 
élu domicile. Située à l’écart du centre ville, cette zone a toujours pu 
jouir d’une certaine liberté, loin des codes et des règles imposés par la 
société bourgeoise protestante. Chaque bouteille sortie de la distillerie 
renferme alors tout le caractère du quartier : un accueil chaleureux, 

une convivialité certaine pendant le 
“craic”, ce moment passé au pub entre 
amis autour d’un verre.
Pour porter toute l’âme de la distillerie, 
il a fallu trouver des personnalités 
empreintes de cet héritage. La ren-
contre avec leur Master Distiller a été 
déterminante. Darryl McNally, qui 

officie à ce poste, est l’une des figures les plus respectées du Whiskey 
irlandais. Avec plus de 20 ans d’expérience à son actif et un palmarès 
des plus vertigineux, cet homme de patience et de perfection s’assure 
que chaque goutte de whiskey ait un petit goût de paradis. 
The Dubliner 10 ans est sans aucun doute l'expression la plus sophistiquée. 
La richesse des années et la douceur des fûts de bourbon réunies dans ce 
Single Malt, élaboré à partir de 100% d'orge maltée.  Un Single Malt 
vieilli 10 ans en fûts de bourbon aux saveurs complexes et gourmandes. 
Un whiskey qui vous accueillera chaleureusement et qui vous laissera 
un souvenir mémorable d’une dégustation gourmande et savoureuse.
Distribué par Whiskies du Monde.

The Dublin Liberties Distillery, the spirit of Dublin in bottle! The Dublin Liberties 
Distillery owes its name to the historical and unmissable Dublin area, the Liberties 
district, in which it’s located. Located away from the city center, this area has always 
enjoyed a certain freedom, far from the codes and rules imposed by the Protestant 
bourgeois society. Each bottle left the distillery contains all the character of the neighbo-
rhood: a warm welcome, a certain conviviality during the "craic", this time spent at the 
pub with friends over a drink.
To bring the whole soul of the distillery, it was 
necessary to find personalities imprinted with this 
heritage. The meeting with their Master Distiller 
was decisive. Darryl McNally, who officiates at this 
position, is one of the most respected figures of Irish 
Whiskey. With more than 20 years of experience to 
his credit and a list of the most dizzying, this man of 
patience and perfection ensures that every drop of whiskey has a little taste of paradise.
The Dubliner 10 years is without a doubt the most sophisticated expression. The rich-
ness of the years and the sweetness of bourbon casks combined in this Single Malt, 
made from 100% malted barley. A Single Malt aged 10 years in bourbon barrels with 
complex and gourmet flavors. A whiskey that will welcome you warmly and leave you 
with a memorable souvenir of a gourmand and toothsome tasting. 
Distributed by Whiskies du Monde. 

DÉCOUVERTE I DUBLINER

“Il n’y a pas deux 
villes comme Dublin. 

Ni deux whiskeys 
comme The Dubliner”.

" There are no two cities 
like Dublin. 

Neither two whiskeys 
like The Dubliner ".
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Terra Nova,
un gin habile et distingué !

C’est en Belgique que nous sommes 
allés chercher ces deux magnifiques 
gins de la distillerie de Namur. Riche 
d’un savoir-faire belge inégalable et 
différenciant, ces deux références ont 
été savamment pensées puis distillées, 
vieillies et embouteillées amoureuse-
ment dans la capitale wallonne. Ces 
gins aux couleurs locales sont par 
ailleurs sublimés par un packaging 
original et élégant. Que demander 
de plus ?
Passionnés par l’art de la distillation 
et éperdument amoureux de leur 
patrimoine, Gilles et Matthieu, deux 
amis d’enfance, ont décidé de créer 
en juin 2010 leur propre distillerie sur 
les hauteurs de la capitale wallonne, 
Namur, en Belgique. Leur ambition, 
clairement affichée dès les premières 
gouttes de spiritueux produites sur 
place, a toujours été de se démarquer 
par la qualité en apportant un soin 
particulier au choix des fournisseurs, 
des matières premières utilisées et 
surtout à l’assemblage. Cette phase 
délicate est faite par la main de 
l’homme aux dépens d’appareillages 
plus modernes, pour procurer toute 
la finesse recherchée à leurs précieux 
liquides.
Terra Nova, Gin distillé issu de la 
macération d'une recette de baies de 
genévrier et d'épices qui va délicate-
ment parfumer l'alcool de grains très 
floral et aromatique, ses arômes de 
houblons frais vous raviront les papilles
Terra Nova Douce Poire Finish est 
un Gin distillé issu de la macération 
d'une recette de baies de genévrier et 
d'épices qui va délicatement parfumer 
l'alcool de grains.  Les notes de poire 
si parfumées viennent du passage en 
fûts de liqueur Douce Poire, produite 
par la distillerie de Namur
Distribué par Whiskies du Monde.

Terra Nova, a skilled and distingui-
shed gin! It is in Belgium that we went 
to get these two beautiful gins from the 
distillery of Namur. Rich of unequaled and 
differentiating Belgian know-how, these 
two references were cleverly thought out 
then distilled, aged and bottled lovingly in 
the Walloon capital. These gins with local 
colors are also sublimated by an original 
and elegant packaging. What more?
Passionate about the art of distillation and 
madly in love with their heritage, Gilles 
and Matthieu, two childhood friends, 
decided to create in June 2010 their own 
distillery on the heights of the Walloon 
capital, Namur, Belgium. Their ambition, 
clearly displayed from the first drops of 
spirits produced on site, has always been 
to distinguish themselves by the quality 
by giving a particular care to the choice of 
the suppliers, the raw materials used and 
especially to the assembly. This delicate 
phase is done by the hand of man at the 
expense of more modern equipment, to 
obtain all the finesse sought for their 
precious liquids.
Terra Nova, a distilled gin made from the 
maceration of a recipe of juniper berries 
and spices that will delicately perfume 
the alcohol of floral and aromatic grains, 
its aromas of fresh hops will delight you 
taste buds.
Terra Nova Sweet Pear Finish is a distilled 
Gin from the maceration of a recipe of juni-
per berries and spices that will delicately 
perfume the grain alcohol. Pear notes so 
fragrant come from the passage in barrels 
of liqueur Douce Pear, produced by the 
distillery of Namur.
Distributed by Whiskies du monde.

• www.leswhiskiesdumonde.fr

TERRA NOVA I GIN
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HEDONIST
la sensation unique Cognac & Gingembre !
Hedonist est une liqueur moderne, mariage subtil & délicat de cognac, 
de liqueur de gingembre infusé, avec une pointe de vanille. Issu d’une 
élaboration minutieuse, dans la plus pure tradition des assemblages 
de cognac, Hedonist séduit les amateurs de sensations nouvelles par 
sa puissance gustative. Son équilibre délicat révèle en première Note 
l’harmonie du cognac qui laisse place à l’amertume du gingembre 
naturel, pour finir sur une douce longueur de vanille. La force du 
cognac enrobe cette expérience sensorielle et invite à la deuxième 
gorgée. Ce nouveau mariage créatif de saveurs devient incontournable 
dans la création de nouveaux cocktails. Il permet également par sa 
finesse et son intensité de revisiter les grands classiques.

HEDONIST® POOL 
•  Remplir au 2/3 de glaçons cubes 

dans un grand verre cabernet
•  Verser 4 à 6 cl de Hedonist®  

et un champagne brut à mesure égale
•  Ajouter un quartier de citron pressé 

et 1 quartier de citron vert préssé
•  Mélanger. Déguster

•  Fill 2/3rd of ice cubes in a big cabernet glass
•  pour over 5-6 cl of Hedonist® and brut champagne in equal measure
•  Add a squeeze of lime & a squeeze of lemon
•  Stir gently, enjoy.

Hedonist is an innovative liqueur, a subtle and delicate combination of 
cognac, infused with ginger and a hint of vanilla. Hedonist is handcrafted 
by using the traditional rules of cognac blending, and seduces the pleasure 
seekers with its powerful taste sensations. This creative mix of flavours can 
simply be enjoyed as a short drink on the rocks with a squeeze of lime, or 
as an elegant long cocktail with champagne or soda. The inherent balance 
of finesse and intensity allows a modern twist to cocktail classics.

COCKTAIL TENDANCE I HEDONIST

• www.behedonist.com
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La distillerie Adnams occupe une place singulière dans le 
paysage des microdistilleries européennes. Cette maison 
d'outre-manche arbore des valeurs fortes qui contribuent 
à faire briller ses créations audacieuses et abouties. Parmi 
elles, la quête d’authenticité est primordiale. C’est en faisant 
appel à des producteurs locaux triés sur le volet qu’ils sélec-
tionnent leurs matières premières. Paradoxalement, c’est 
avec des équipements à la pointe de la technologie qu’ils 
parviennent à exprimer toutes les facettes de ces matières 
premières si nobles. Entre respect des traditions et volonté 
de surprendre leurs aficionados, la marque séduit par son 
positionnement affirmé : créer des produits uniques et 
innovants. Le respect de l’environnement est également 
une préoccupation majeure du comité de direction, qui 
pense ses infrastructures et ses procédés de fabrication en 
veillant au développement durable. Leur leitmotiv ? Rien 
ne se perd (ou presque) et tout se transforme ! 

La distillerie Adnams est donc la première distillerie 
britannique à posséder un Anaerobic Bio Digester (rien 
que ça !), un outil qui permet de transformer ses déchets 
en méthane “vert”, qui est ensuite renvoyé dans le réseau 
national de distribution de gaz. A découvrir absolument.
Les créations uniques de la distillerie Adnams ont toutes 
un point commun, celui de tirer parti d’un savoir faire 
et d’une expérience forgés au fi l des siècles. Créative et 
audacieuse, la marque partage à travers ses différentes 
expressions de véritables concepts qui mêlent tradition, 
grâce à des matières premières locales de grande qualité, 
et innovation, avec une philosophie de développement 
durable impactante. Jamais à court d’idées, Adnams 
nous propose  ici  différents horizons qui  reflètent  tous 
prodigieusement une passion inspirante pour la création 
de grands spiritueux.

Distillerie Adnams, an audacious and innovative firm. 
The Adnams distillery occupies a singular place in the landscape 
of the European micro-distilleries. This firm across the Channel 
raises strong values which contribute to make its audacious and 
accomplished creations shine. Among them, the collection of 
authenticity is essential. While appealing to hand-picked local 
producers they select their raw materials. Paradoxically, it is with 
state-of-the-art equipment that they succeed in expressing all 
the facets of these noble raw materials. Between respect for the 
traditions and the desire to surprise their aficionados, the brand 
seduces by its asserted positioning: create unique and innovative 
products. The environmental protection is also a major concern 
of the executive committee, which thinks of its infrastructures 
and its manufacturing processes by watching the sustainable 
development. Their leitmotiv? Nothing is lost (or almost) and 
everything is transformed!

The Adnams distillery is therefore the first British distillery to have 
an Anaerobic Bio Digester (only that!), a tool that turns its waste 
into “green methane”, which is then sent back in the national gas 
network distribution. To discover absolutely!
The unique creations of the Adnams distillery all have one thing 
in common: to take advantage of a knowledge and an experience 
that has been forged over the centuries. Creative and audacious, 
the brand shares through its various expressions a real concept 
that blend tradition, thanks to high-quality local raw materials, 
and innovation, with a philosophy of sustainable impacting deve-
lopment. Never short of ideas, Adnams proposes us here various 
horizons that all reflect prodigiously an inspiring passion for the 
creation of great spirits.

Distillerie Adnams
une maison audacieuse et innovante

WHISKY I ADNAMS
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• www.leswhiskiesdumonde.fr

ADNAMS SINGLE MALT

Un Single Malt élaboré exclusive-
ment à base d'orgemaltée anglaise 
et produite localement pour en 
assurer la meilleure qualité qui 
soit. Un craft whisky, artisanal 
et distillé en petites quantités 
dans des pot stills. Les fûts sont 
légèrement brûlés afin d'en libérer 
les tannins et apporter des notes 
vanillées et épicées.

A Single Malt made exclusively from 
English malted barley and produced 
locally to ensure the best quality. 
A craft whisky, home-made and 
distilled in small quantities in jar 
stills. Barrels are slightly burned to 
release the tannins and bring vanilla 
and spicy notes.

ADNAMS RYE

Une vraie volonté de mettre à 
l'honneur les producteurs lo-
caux, le seigle étant cultivé par 
Jonathan Adnams dans sa ferme 
située dans le village de Redyon, 
à seulement quelques kilomètres 
de la distillerie à Southwold. Un 
rye whisky d'une belle profondeur 
au caractère marqué et aux notes 
délicieusement épicées.

A real desire to honor local producers, 
the rye being cultivated by Jonathan 
Adnams in his farm in the village of 
Redyon, just a few kilometers from 
the distillery in Southwold. A rye 
whisky of a beautiful depth with 
marked character and charmingly 
spicy notes.

ADNAMS TRIPLE MALT

Un produit unique issu de 140 
ans d'expérience de la distillerie 
Adnams dans le brassage et la 
distillation. Un mélange rare et 
audacieux de 3 céréales maltées : le 
blé, l'orge et l'avoine. Des céréales 
aux saveurs distinctes et complé-
mentaires : le blé apporte de la 
douceur, l'orge ajoute des arômes 
riches de céréales grillées et ca-
ramélisées, puis l'avoine donne 
une onctuosité au Triple Malt.

A unique product stemming from 140 
years of experience of the distillery 
Adnams in brewing and distillation. 
A rare and daring blend of 3 malted 
cereal: wheat, barley and oat.
Cereals with distinct and complemen-
tary flavors: wheat brings sweetness, barley adds rich aromas of 
roasted and caramelized cereal, then the oat gives a smoothness 
to Triple Malt.

ADNAMS FIRST RATE 
DRY GIN

Un gin de qualité, complexe 
et d'une puissance aromatique 
incontestable. Élaboré à partir 
de la vodka Longshore Adnams, 
fabriquée à partir de 3 céréales 
maltées : l'orge, le blé et l'avoine. 
Vodka infusée avec une combi-
naison de botaniques pendant 
une nuit entière puis re-distillée 
dans un pot still. Un mix unique 
et qualitatif de 13 botaniques : 
genièvre, cardamome, coriandre, 
racines d'iris, écorces d'orange 
et de citron, thym, cannelier de 
Chine, cumin, fenouil, racines 
d'angélique, réglisse et vanille.

A gin of quality, complex and an un-
deniable aromatic power. Developed from the vodka Longshore 
Adnams, made from 3 malted cereal: the barley, the wheat and 
the oat. Vodka infused with botanical combinations during a whole 
night then re - distilled in pot still. An unique and qualitative mix of 
13 botanicals: juniper, cardamom, coriander, iris roots, orange and 
lemon peels, thyme, cinnamon of China, cumin, fennel, angelica 
roots, licorice and vanilla.

ADNAMS I WHISKY
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Blossom Gran Reserva, 
the result of an exceptional collaboration 
between Blossom and Meukow cognacs
Made in Alcoy with a traditional method, Gran Reserva, premium 
and authentic gin, is the fruit of the exceptional collaboration 
between Blossom and Meukow cognacs. Founded in 1862, 
Maison Meukow is the legacy of a 150-year-old heritage marked 
by respect for tradition, the transmission of know-how and the 
spirit of innovation.
Blossom Gran Reserva is made from botanicals specially chosen 
for their aromatic characteristics. Juniper berries, the very essence 
of gin, are associated with other botanicals such as angelica root, 
cardamom and coriander. Citrus peel from the orchards of the Costa 
Blanca mingle with aromatic herbs to give Blossom its typicality.
The distillation is carried out in small batches of 250 liters in the 
traditional copper still. Produced from a high quality Spanish grain 
alcohol, it benefits from a quadruple distillation that brings freshness 
and aromatic intensity. After the infusion and the bi-distillation of 
the botanicals according to the traditional process, the gin is trans-
ferred in the old cognac casks of Meukow House. Aged for several 
months out of sight, Blossom Gran Reserva takes full advantage 
of the wood enriched with Cognac aromas.
While its visual aspect is adorned with a pale gold color with bright 
reflections, it develops subtle woody notes of extreme finesse. 
Fresh zest of lemons macerated separately for 3 days and then 
distilled are added to the aged gin to sublimate the fresh and intense 
character of citrus notes.

Fabriqué à Alcoy selon une méthode artisanale, Gran Reserva, 
gin premium et authentique, est le fruit de la collaboration 
d’exception entre Blossom et les cognacs Meukow. Fondée 
en 1862, la Maison Meukow est l’héritage d’un patrimoine 
historique de plus de 150 ans marqué par le respect des tradi-
tions, la transmission d’un savoir-faire et l’esprit d’innovation. 
Blossom Gran Reserva est réalisé à partir de botaniques 
spécialement choisies pour leurs caractéristiques aromatiques. 
Les baies de genièvre, essence même du gin, sont associées 
à d’autres botaniques telles que la racine d’angélique, la 
cardamome et la coriandre. Des écorces d’agrumes issues des 
vergers de la Costa Blanca se mêlent aux herbes aromatiques 
pour donner à Blossom sa typicité.

La distillation est réalisée par petits lots de 250 litres dans 
l’alambic en cuivre traditionnel. Produit à partir d’un alcool de 
grain espagnol de haute qualité, il bénéficie d’une quadruple 
distillation qui lui apporte fraîcheur et intensité aromatique. 
Après l’infusion et la bi-distillation des botaniques selon le 
procédé traditionnel, le gin est transféré dans les anciens fûts 
de cognac de la Maison Meukow. Vieilli durant plusieurs 
mois à  l’abri des regards, Blossom Gran Reserva profite 
pleinement du bois enrichi des arômes de cognac.
Tandis que sa robe se pare d’une couleur or pâle aux reflets 
brillants, il développe de subtiles notes boisées d’une extrême 
finesse. Des zestes de citrons frais macérés séparément pen-
dant 3 jours puis distillés sont ajoutés au gin vieilli afin de 
sublimer le caractère frais et intense des notes d’agrumes.

Blossom Gran Reserva,
fruit d’une collaboration d’exception entre Blossom et les cognacs Meukow

NOUVEAUTÉ I GIN BLOSSOM

Instagram : Blossom_Gin
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Vodka KOOKLA
La poupée Russe
à la Française

VODKA KOOKLA I TENDANCE

KOOKLA est une vodka française Ultra-Premium 
désignée par Philippe Seys, un homme des Beaux Arts 
et qui a pour passion la culture russe (il parle couram-
ment russe). Produite et représentée mondialement par 
Maison Boinaud, KOOKLA, qui signifie poupée en 
russe, a un look unique et luxueux qui reflète un mode 
de vie impertinent, charmant et tendance. Plus qu’une 
identité de marque, la Vodka KOOKLA est le symbole 
d’une haute qualité grâce à sa fabrication à partir de 
noble blé français. Créée avec le savoir-faire français par 
l’un des plus talentueux Maître Assembleur de la région 
de Cognac, KOOKLA est une vodka élégante et pure 
avec un bouquet aromatique raffiné. La richesse des 
notes et la longueur du palais révèlent sa personnalité 
unique et différente. 

KOOKLA: 
La poupée Russe 
à la Française 
KOOKLA is an Ultra-Premium blended 
French Vodka designed by Philippe 
Seys, a French creator awarded of 
Beaux-Arts and who has passion 
the Russian culture (he’s speaking 
Russian). Producted and represented 
worldwide by Maison Boinaud, 
KOOKLA, which means Dolls in Russia, 
hasa unique and luxurious look and 
feel that reflects a fashionable way 
of life, impertinent, charming and 
desirable. More than a brand identity, 
Vodka KOOKLA has high quality taste 

(silver medal in San Francisco Spirits Competition 2017) due 
to its manufacturing from French noble-grain wheat. Created 
specifically with the craftsmanship of the Cognac region and 
blended by one of the most talented Cellar Masters from 
Cognac, KOOKLA is an elegant vodka with a refined bouquet. 
Its rich flavors and its length on the palate reveal its unique 
and different personality. 

Brand Producer : Maison Boinaud
ABV : 40%
RRP : 48€

Markets : International, on and off 
Website : www.vodka-kookla.com

Contact : Damien Bertrand, Maison Boinaud :
mail : damien.bertrand@boinaud.com
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Laissez-vous guider dans la plus célèbre région viticole 
pour aller à la rencontre d’un producteur 

de Spiritueux atypique et découvrir ce qui fait la qualité 
et la rareté des eaux-de-vie Thompson’s®

Présentez-nous la Maison Thompson 
en quelques mots
La Maison Thompson’s s’évertue à faire le lien entre 
le monde viticole Bordelais et celui des spiritueux avec 
une gamme d’eaux de vies originaux, 
premium, small batch et craft. Alliant 
savoir-faire viticole, puisant ses ra-
cines dans l’histoire ancestrale de la 
région et résolument contemporaine, 
la gamme Thompson’s® est composée 
d’eaux-de-vie sélectionnées, origi-
naires de la région de Bordeaux. Des 
vins blancs provenant des cépages 
ugni blanc et colombar de la région 
de Bordeaux sont distillés deux fois, “à repasse”, dans 
des alambics traditionnels en cuivre pour ensuite vieillir 
de longues années en fûts de chêne. Les liens historiques 
entre Bordeaux, l’Aquitaine et l’Angleterre sont riches. 
Gageons qu’avec cette redécouverte d’un trésor oublié, 
une nouvelle page de cette histoire va s’écrire. Espérons-le 
en tout cas !

Un critère commun : Le GOUT ! 
La marque Thompson’s est un concept « à tiroirs » et 
peut aller sur toutes les catégories, avec une seule ligne 
de conduite : la qualité et le gout ! 

A qui s’adressent les spiritueux Thompson’s ?
Thompson’s est présent dans plusieurs catégories, sur une 
fourchette large allant du premium au rarissime mondial. 
Différents moment de consommation aussi ; vodka et Gin 

en cocktails premiums, Fine Bordeaux 
en digestif rare et unique. Thompson’s 
est pour des consommateurs avertis et 
connaisseurs, sûres de leur choix, et 
qui ont des fortes exigences en termes 
de qualité et d’originalité. Elégants, 
harmonieux, équilibrés, la gamme 
s’adresse aussi bien aux hommes qu’aux 
femmes.

Où peut on trouver la gamme Thompson’s ? 
Chez les cavistes, les vrais mixologistes et sur les bonnes 
tables qui souhaitent offrir quelque chose d’original à 
leurs clients.

Projets pour 2018 :
Un gin vieilli en fûts de Sauternes, conçu et signé par 
Andreas Larsson, Meilleur Sommelier du Monde (lan-
cement sur le salon Prowein), un brandy Bordelais (4 ans 
de vieillissement en fûts de Sauternes).

Des spiritueux 
reconnus au niveau 

international et 
très régulièrement 

récompensés.

FOCUS I THOMPSON’S
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THOMPSON’S I FOCUS

Introduce us to Thompson's firm in a few words.
Thompson's firm strives to make the link between the Bordeaux 
wine world and that of spirits with a range of original Eaux-de-vie, 
premium, small batch and craft. Combining viticulture know-how, 
drawing its root from in the ancestral history of the region and 
resolutely contemporary, the Thompson's® range is composed 
of selected Eaux-de-vie, from the Bordeaux region. White wines 
from the Ugni Blanc and Colombar grape varieties of the Bordeaux 
region are distilled twice, in traditional copper stills and then 
aged for many years in oak barrels. The historical links between 
Bordeaux, Aquitaine and England are rich. We bet that with this 
rediscovery of a forgotten treasure, a new page of this story will 
be written. Let's hope it anyway!

One common criterion: the TASTE! 
The Thompson's brand is a concept with "drawers" and can go on 
all categories, with one line of conduct: quality and taste!

Who are Thompson's 
spirits for?
Thompson's is present in several 
categories, over a wide range 
from premium to the world's 
rarest. Different moments of 
consumption too; vodka and 
Gin in premium cocktails, Fine 
Bordeaux as a rare and unique 
digestive. Thompson's is for 
savvy consumers and connois-
seurs, sure of their choice, and 
who have high demands in terms 
of quality and originality. Ele-
gant, harmonious, balanced, 
the range is aimed at both men 
and women.

Where can we find 
the Thompson's range?  
Infepent retailors, the true mixo-
logists and restaurants who 
wish to offer something original 
to their customers.

Projects for 2018:
A gin aged in Sauternes casks, 
conceived and signed by Andreas 
Larsson best Sommelier in the 
world.  (launch on the Prowein 
show), a “Bordelais” Brandy (4 
years aging in Sauternes casks).

Coup de cœur Inside Spirits :

Thompson’s® Gin distillé : le mariage parfait entre 
le British style et le savoir-faire de la région d’Aquitaine. 
Issu des macérations d’une quinzaine d’ingrédients na-
turels, dont le Caviar d’Aquitaine, les pêches de vignes 
et la distillation de raisins.
Thompson’s Gin : the perfect combination of British style 
and the best from the Aquitaine region of France. Includes 
15 natural regional botanicals, including caviar from Aquitaine, 
pêches de vigne (vineyard peaches) and locally distilled grapes. 

La Vodka de raisin Thompson’s : unique au monde. 
Obtenue par double distillation de raisins dans la ré-
gion du Bordelais, elle affiche un caractère résolument 
contemporain et festif sans rien renier de ses origines 
viticoles ancestrales. 
Thompson’s finest French grape vodka is unique. Inspired 
by the ancient traditions of winemaking, double distilled in the 
Bordeaux region, it is resolutely contemporary and festive.

Speyside Blended Malt Scotch Whisky, 6 ans : 
Nez équilibré : tourbe, bois, fruits confits et biscuits. En 
bouche, des notes généreuses de miel, fruits, amandes et 
noisettes, beurre, légèrement fumé avec du chêne fondu. 
“Equilibré et élégant” 93/100 par Andreas Larsson, 
meilleur Sommelier du Monde. Affiné pendant 2 ans 
dans des fûts de Sauternes du Château la Bouade.
The nose is finely balanced, with peat, wood, candied fruits 
and biscuits. The palate notes are generous with honey, fruit, 
almonds & hazelnuts, butter, gently smoky, with fine oak. 
“Balanced and elegant” 93/100 by Andreas Larsson, best 
Sommelier of the world. Finished for 2 years in Sauternes 
casks from Château la Bouade.

Let yourself be guided in the most famous wine region 
to meet a producer of atypical spirits and discover 
what makes the quality and rarity Thompson's® Brandies

www.thompsons.fr



RHUM CAÑAOAK

Perdue au coeur de l’Océan Indien, l’Île Maurice est un 
véritable éden pour la canne à sucre, introduite par les 
colons français et britanniques. Implantée sur un sol 
bien adapté  fertile, argileux, volcanique et suffisamment 
drainé, elle constitue une matière première de choix 
pour l’élaboration de rhums, et ce dès le 19ème siècle. A 
l’image de ce cadre idyllique, les rhums mauriciens se  
montrent frais et enchanteurs, évoquant avec délecta-
tion cet eldorado tropical où la vie s’écoule elle aussi, 
avec légèreté.

Présentez-nous-en quelques mots 
la marque CAÑAOAK :
Littéralement, Cañaoak est l’assemblage de deux mots : 
« Caña » faisant référence à la canne à sucre et « oak » fai-
sant référence au chêne, principal matériau utilisé pour le 
vieillissement des spiritueux. Tout simplement, la marque 
évoque les deux éléments sacrés pour produire un rhum et 
le transformer en véritable nectar. 
Cañaoak est le résultat d’un assemblage unique qui mêle des 
rhums vieux de l’île Maurice, du Panama et du Nicaragua, 
trois pays leader dans la production de rhums. Pourquoi 

unique ? Car c’est un procédé normalement réservé à l’as-
semblage de whiskies.
Nouvelle entrante sur le marché européen, la marque 
Cañaoak connaît un lancement très prometteur ! 

L’Ile Maurice, une culture et un savoir-faire 
pour de grands rhums ?
L’histoire du rhum sur l’île Maurice remonte en effet depuis le 
17ème siècle. Ce n’est qu’à partir de 1850 que l’île commence à 
distiller et donc à produire ses propres rhums. A ce jour, l’île 
Maurice abrite six distilleries. A travers les siècles et l’évolution 
de la production de rhums, un grand savoir-faire est né sur 
l’île, notre Master-Blender en est la preuve. Des rhums en 
provenance de trois pays différents au caractère unique (Île 
Maurice, Panama, Nicaragua) nécessitaient un savoir-faire 
ancestral pour confectionner le parfait assemblage. Il révèle 
le savoir-faire mauricien avec Cañaoak, doté de patience 
et de précision, il est le garant de notre marque : un rhum 
doux, équilibré et rond qui incarne notre héritage.  

Inside Spirits est parti à la rencontre du Rhum Cañaoak, 
une délicieuse invitation à la découverte du savoir-faire 

et de la culture du rhum de l’Île Maurice. La chaleur des épices, 
la douceur du miel et la richesse des fruits sont autant de facteurs 

qui font de cette trouvaille un véritable joyau obtenu 
grâce à des techniques aussi bien traditionnelles qu’innovantes, 
ce rhum possède une consistance et un caractère d’exception. 

RENCONTRE I RHUM CANAOAK~
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Qu’est ce qui lui confère son caractère d’exception ?
3 pays, 3 savoir-faire, 3 atouts :
Chaque  pays  apporte  différentes  caractéristiques  à  cet 
assemblage unique, une belle alliance entre tradition et 
innovation. 
•  Les rhums de l’île Maurice amènent cette incroyable 

puissance aromatique
•  le Panama la longueur en bouche 
•  le Nicaragua des arômes superbement fruités

un vieillissement atypique :
Chaque rhum de l’assemblage est vieilli entre 4 et 8 ans dans 
son pays d’origine : 
•  Île Maurice : principalement fûts de bourbon et fûts de 

chêne neuf français
•  Nicaragua : fûts de bourbon
•  Panama : fûts de bourbon, à l’air libre et au soleil pour une 

concentration exceptionnelle des arômes

Déguster un rhum Cañaoak ?
Pour une belle découverte du produit, la meilleure façon de 
déguster Cañaoak est pure ou sur glace.
Evidemment, il saura également être une superbe base pour 
les cocktails à base de rhums. 

Cañaoak, pour quel type de consommateur ?
Cañaoak est un produit destiné aux hommes et femmes 
passionnés de rhums ou de spiritueux en général, à la re-
cherche d’authenticité et d’exotisme. C’est un compromis 
entre un rhum ni trop sucré, ni agricole, qui correspond aux 
dégustateurs en recherche de douceur dans leurs nectars 
sans toutefois être trop sucrés. 

Propos recueillis par Charlynne Zirah / Distribué par Whiskies du Monde
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Introduce us in a faw words the brand Cañaoak
Literally, Cañaoak is the assembly of two words: "Caña" referring 
to sugar cane and "oak" referring to oak, the main material used for 
the aging of spirits. Quite simply, the brand evokes the two sacred 
elements to produce a rum and turn it into real nectar.
Cañaoak is the result of a unique blend that combines old rums 
from Mauritius, Panama and Nicaragua, three leading countries 
in the production of rums. Why unique? Because it is a process 
normally reserved for the assembly of whiskeys.
New entry on the European market, the brand Cañaoak has a very 
promising launch!

Mauritius, a culture and know-how for great rums
The history of rum in Mauritius dates back to the 17th century. 
It is only from 1850 that the island begins to distil and thus to 
produce its own rums. Today, Mauritius harbors six distilleries. 
Throughout the centuries and the evolution of rums production, a 
great know-how is born on the island, our Master-Blender is the 
proof. Rums from three different countries with unique character 
(Île Maurice, Panama, Nicaragua) required ancestral know-how to 
make the perfect blend. It reveals the Mauritian know-how with 
Cañaoak, endowed with patience and precision, it is the guarantor 
of our brand: a sweet rum, balanced and round which embodies 
our inheritance.

What gives it its exceptional character?
3 COUNTRIES, 3 KNOW-HOW, 3 ASSETS:
Each country brings different characteristics to this unique blend, 
a beautiful blend of tradition and innovation.
• The rums of Mauritius bring this incredible aromatic power
• Panama the length in the mouth
• Nicaragua with superbly fruity aromas

ATYPICAL AGING:
Each rum of the blend is aged between 4 and 8 years old in its 
country of origin:
• Mauritius: mainly bourbon barrels and new French oak barrels
• Nicaragua: bourbon casks
•  Panama: Bourbon casks, in the open air and in the sun for an 

exceptional concentration of aromas.

How to taste a Cañaoak rum?
For a great discovery of the product, the best way to enjoy Cañaoak 
is pure or on ice.
Of course, it will also be a great base for rum cocktails.

Cañaoak, for what type of consumer?
Cañaoak is a product for men and women passionate about rums 
or spirits in general, looking for authenticity and exoticism. It is a 
compromise between a rum neither too sweet, nor agricultural, 
which corresponds to the tasters in search of sweetness in their 
nectars without being too sweet.

Interview by Charlynne Zirah / Distributed by Les Whiskies du Monde

Lost in the heart of the Indian Ocean, Mauritius is a real 
Eden for sugar cane, introduced by French and British 
settlers. Implanted on a well-adapted soil: fertile, clayey, 
volcanic and sufficiently drained, it constitutes a raw 
material of choice for the elaboration of rums, and this as of 
the 19th century. Like this idyllic setting, the Mauritian rums 
are fresh and enchanting, evoking with delight this tropical 
eldorado where life flows too, with lightness.

Inside Spirits went to meet the Cañaoak Rum, a delicious invitation to discover the 
know-how and rum culture of Mauritius. The warmth of the spices, the sweetness 
of the honey and the richness of the fruits are all factors that make this find a real 
gem obtained thanks to both traditional and innovative techniques, this rum has a 
consistency and a character of exception.

www.leswhiskiesdumonde.fr

RUM CAÑAOAK

RHUM CANAOAK I RENCONTRE
~
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Pour cette saison Janvier 2018, c’est dans son 
nouvel écrin parisien que Cristal de Sèvres vous  
recevra pour un hommage à Madame de Pom-
padour. Passionnée et collectionneuse de cristal 
Axelle Migné, créatrice de la Maison Coppélia 
Pique a bien voulu exposer trois pièces d’apparat 
de sa collection Haute Couture dans la boutique 
de la Galerie Royale. Dans cet univers, luxueux 
et raffiné, les services Iris, Choiseul et Florian  
finissent d’enrichir cette superbe mise en scène. 
Les célèbres verres Ségovie, Vertigo, et Che-
nonceau apportent des touches colorées : bleu 
turquoise, vert, rouge et violine qui annoncent 
subtilement le Printemps. 
La diversité des collections de verres Cristal de 
Sèvres donnent aux spiritueux une imagination 
vagabonde, c’est ainsi que l’Armagnac nous 
propose d’exquises combinaisons d’arômes, 
la touche finale à une ambiance chaleureuse !
Cristal de Sèvres est considéré comme un des 
leaders incontestés dans l’art de promouvoir le 
design et le luxe dans l’art de la table parmi une 
concurrence dense. 

Cependant, la vision et la stratégie de Cristal 
de Sèvres se veut de s’ouvrir à une plus large 
gamme de clientèle en diversifiant son catalogue 
et en intensifiant son innovation.
L’appellation « cristal » est un gage de qualité, 
de part son taux d’oxyde de plomb d’au moins 
24% PBO ajouté à la base en verre. 
Il aura fallu des siècles d’expérimentation 
pour qu’aujourd’hui la matière cristal révèle 
toute sa beauté. Et même, si cette chimie du 
transparent n’a plus de secret pour les verriers 
elle n’en garde pas moins son mystère. Chaque 
cristallerie protège précieusement sa formule 
savamment dosée, parfois dans des proportions 
infinitésimales. L’exigence constante de Cristal 
de Sèvres sur la qualité de la matière est la pierre 
angulaire de sa renommée à travers les siècles. 
Chez Cristal de Sèvres le cristal possède 30% 
d’oxyde de plomb minimum et leurs équipes de 
production maîtrisent depuis des générations 
les savants mélanges qui en font leur réputation 
de qualité. 

Un savoir faire unique :

Cristal de sèvres

VERRERIE I CRISTAL DE SÈVRES
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A unique know-how:

Cristal de Sèvres
For this season January 2018, Cristal de Sèvres will receive you 
for a tribute to Madame de Pompadour in her new Parisian setting. 
Passionate and crystal collector, Axelle Migné, creator of the Mai-
son Coppélia Pique has kindly exhibited three ceremonial pieces 
from her Haute Couture collection in the Galerie Royale shop. In 
thisuniverse, luxurious and refined, the services Iris, Choiseul and 
Florian finish to enrich this superb staging.
The famous glasses Segovia, Vertigo, and Chenonceau bring 

colorful touches: turquoise blue, green, 
red and purple that subtly 

announce Spring.
The diversity of Cristal de 
Sèvres glass collections 

gives spirits a vagabond 
imagination, so Armagnac 
offers exquisite combina-
tions of aromas, the final 
touch to a warm atmosphere!
Cristal de Sèvres is consi-
dered as one of the undis-
puted leaders, in the art of 
promoting design and luxury, 
in the art-of-the-table among 
a dense competition.

However, the vision and strategy 
of Cristal de Sèvres is to open up to a 

wider range of customers by diversifying 
its catalog and intensifyingits innovation.
The name "Crystal" is a guarantee of 
quality, because of its lead oxide content 
of at least 24% PBO added to the glass 
base.
It took centuries of experimentation for 
today's crystal material to reveal all its 
beauty. And even if this chemistry of 
transparency has no more secrets for the 
glassmakers, it still keeps its mystery. 
Each crystal works carefully protects 
its cleverly dosed formula, sometimes 
in infinitesimal proportions. Cristal de 
Sèvres's constant demand for the qua-

lity of the material is the cornerstone 
of its fame throughout the 

centuries. At Cristal de 
Sèvres, the crystal has 
30% minimum lead oxide 

and their production teams 
have mastered for generations the learned mixtures that make 
their reputation for quality.

• cristalsevres.com

Il faut savoir que le plomb abaisse le point de fusion, 
tout en stabilisant la composition du verre. Il le rend 
plus éclatant – on l’appelle effet « arc en ciel », plus 
dense et lui confère une sonorité particulière. Par 
ailleurs, le cristal est plus « tendre » que le verre, 
ce qui permet des opérations de taille impossibles à 
réaliser avec du verre classique.

It is necessary to know that the lead lowers the melting 
point, while stabilizing the composition of the glass. It 
makes it brighter - it's called "rainbow effect", denser and 
gives it a particular sound. In addition, the crystal is more 
"soft" than glass, which allows size operations impossible 
to achieve with conventional glass.

Amoureuse des arts et des lettres, la Marquise de Pom-
padour favorise le projet de l’Encyclopédie de Diderot 
et exerce un véritable mécénat auprès de nombreux 
artistes : peintres, sculpteurs, écrivains… Elle supervise 
la construction de grands monuments  comme la Place 
de la Concorde, le petit Trianon et l’hôtel d’Evreux 
(Palais de l’Elysée). Parmi ses nombreuses réalisations, 
la Verrerie Royale de Sèvres,  destinée à l’origine prin-
cipalement à la cour du Roi Louis XV, conquiert une 
clientèle prestigieuse à travers toute l’Europe.

In love with the arts and letters, the Marquise de Pompa-
dour favors the project of the Encyclopedia of Diderot and 
exercises a real patronage with many artists: painters, 
sculptors, writers ... She supervises the construction of great 
monuments such as the Place de la Concorde, the small 
Trianon and the hotel d'Evreux (Palais de l'Elysée). Among its 
many achievements, LaVerrerie Royale de Sèvres, originally 
intended primarily for the court of King Louis XV, conquers 
a prestigious clientele throughout Europe.

CRISTAL DE SÉVRES I VERRERIE
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La Gastronomie s’invite

à Singapour

L’Agence de l’Alimentation de Nouvelle-Aquitaine (AANA) 
et InVivo ont créé la marque SO France pour exporter et 
valoriser le savoir-faire gastronomique français dans le 
monde, en capitalisant sur les valeurs propres à l’art de 
vivre à la française. 
« SO France est soutenu par une forte volonté politique de 
valorisation des filières agricoles et agroalimentaires de notre 
région à l’international. Notre objectif est de promouvoir 
nos produits et nos territoires à l’export, en nous appuyant 
sur la notoriété de la cuisine française et sur son fort pouvoir 
d’attraction touristique. » déclare Alain Rousset, président 
de la région Nouvelle-Aquitaine.
Thierry Blandinières, directeur général d’InVivo, indique 
quant à lui : « En tant que premier groupe coopératif agri-
cole français, l’une de nos ambitions stratégiques est de 
participer au rayonnement de l’agriculture et de l’agroali-
mentaire français dans le monde. La marque SO France, 
et son concept de magasin alliant restauration et grande 
épicerie, représentera parfaitement la richesse du patrimoine 
agricole et agroalimentaire français. Avec SO France nous 
ambitionnons de devenir un acteur clé de la distribution 
de produits français à l’étranger à travers l’ouverture de 
5 concept stores sur la zone Asie à horizon 2020 suite au 
lancement pilote de Singapour. »

SO France : la marque, ses valeurs

La double lecture du « SO » (pour Sud-Ouest et « tellement ») 
permet de rattacher implicitement le Sud-Ouest à la France 
en soulignant son côté « tellement français », en capitalisant 
sur la notion d’art de vivre. L’offre SO France est constituée 
par des produits 100 % français, emblématiques de toutes 
les régions françaises, dont plus de la moitié est issue de la 
région Nouvelle-Aquitaine et qui répondent à un référentiel 
basé sur le label Origine France Garantie.

Singapour : une implantation stratégique

À Singapour, la demande en produits alimentaires français 
est particulièrement dynamique et place la France au 2ème 
rang des pays fournisseurs ; il s’agit par ailleurs d’une porte 
d’entrée privilégiée en Asie pour les produits français. Quant 

aux consommateurs locaux de cette capitale multiculturelle, il 
s’agit principalement de touristes et d’une forte communauté 
d’expatriés (300 000 dont 20 00 Français), très attirés par le 
type de concept proposé par SO France. Le bistroépicerie 
sera également idéalement situé, au coeur des quartiers très 
fréquentés de Bugis et du Central Business District. 

SO France Singapour, So gourmet

Le bistro-épicerie SO France proposera une offre simple, 
conviviale et authentique afin de casser l’image élitiste et 
chère de la cuisine française. Envisagé comme un concept 
store, il proposera aux consommateurs plusieurs espaces et 
expériences pour s’initier à la cuisine française :
•  Le restaurant, dont la carte, élaborée par le Chef français 
Frédéric Coiffé, invite le consommateur à vivre une expé-
rience typiquement française : la bistronomie - contraction 
de « gastronomie » et de « bistro ».

•  Un bar à vins qui propose une dégustation au verre, ac-
compagnée de tapas revisitées à la française.

•  L’épicerie : un lieu de vente de produits du terroir français 
constitués à 50 % de produits de Nouvelle-Aquitaine, ainsi 
qu’une cave à vins et spiritueux.

•  Un espace animation et découverte où seront proposés 
des cours de cuisine, des démonstrations culinaires et des 
dégustations de vins, assurés par le Chef et les producteurs.

Des Objectifs :

Accompagner les producteurs et les entreprises agricoles 
et agroalimentaires dans leur développement à l’export,
•  Promouvoir et valoriser les produits français de qualité à 

l’international,
•  Développer l’image, la notoriété et la consommation des 

produits français,
•  Développer une activité de restauration et de distribution 

à travers l’ouverture de plusieurs bistro-épiceries à l’inter-
national suite au lancement pilote de Singapour,

•  Devenir un acteur clé de la distribution de produits fran-
çais à l’étranger.

La région Nouvelle-Aquitaine et InVivo lancent la marque ambassadrice 
de la gastronomie française à l’international avec son premier bistro-épicerie 

qui ouvre en mars à Singapour.

SUD-OUEST I SO FRANCE
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The Nouvelle-Aquitaine Food Agency (AANA) and InVivo created 
the SO France brand to export and showcase French gastronomic 
expertise across the world by capitalising on the core values of 
the French way of life. 
‘SO France is supported by a strong political desire to showcase 
our region’s agricultural and agri-food industries on an interna-
tional stage. Our aim is to promote our products and regions on 
the export market, building on French cuisine’s reputation and 
significant ability to attract tourism’, according to Alain Rousset, 
President of the Nouvelle-Aquitaine region.
Thierry Blandinières, CEO of InVivo, has the following to say: 
‘As France’s leading agricul-
tural cooperative group, one 
of our strategic aims is to help 
enhance the reputation of 
French agriculture and agri-
food across the globe. The 
SO France brand and its store 
concept pairing a restaurant 
with a large deli perfectly re-
present the wealth of France’s 
agricultural and agri-food heri-
tage. With SO France, we are 
striving to become a key player 
in distributing French products 
abroad by opening five concept 
stores in the Asia region by 
2020, following on from our 
pilot launch in Singapore.’

SO France: 
the brand and its values
The double meaning of ‘SO’ 
(‘sud-ouest’, or southwest, and 
the word ‘so’ itself) implicitly 
ties the south west to France, 
whilst also emphasising the truly French side, capitalising on the 
concept of a French way of life. The SO France range is made 
up entirely of French products emblematic of every region in the 
country (with more than half coming from Nouvelle-Aquitaine) 
which meet a standard based on the Origine France Garantie label.

Singapore: a strategic location
Demand for French products is particularly strong in Singapore, 
where France is the second largest supplier country, and it also 
serves as an excellent gateway to Asia for French products.

Local consumers in this multicultural capital are primarily tourists 
and a strong expatriate community (300,000, including 20,000 
French) highly attracted to the type of concept being offered by 
SO France. The bistro deli will also be in an ideal location at the 
heart of the popular Bugis area and the Central Business District.

SO France Singapore, so gourmet
The SO France bistro deli will offer a simple, friendly and authentic 
range designed to shatter the elitist, expensive image of French 
cuisine. Conceived as a concept store, it will provide consumers 
with numerous spaces and experiences to introduce them to 

French cuisine:
•  The restaurant, whose 

menu – created by French 
chef Frédéric Coiffé – in-
vites customers to enjoy a 
typically French experience: 
bistronomy, a contraction of 
‘gastronomy’ and ‘bistro’.

•  A wine bar offering wines 
by the glass, paired with 
French-style tapas.

•  The deli: a location sel-
ling French products (50% 
of which are from Nou-
velle-Aquitaine) and a wine 
and spirits cellar.

•  An entertainment and disco-
very area offering cookery 
classes, culinary demonstra-
tions and wine tastings led 
by the chef and producers.

Objectives:
Help agricultural and agri-food 
companies and producers to 

develop their exports,
•  Promote and showcase quality French products on an interna-

tional stage
•  Develop the image, reputation and consumption of French 

products
•  Develop restaurant and distribution activities by opening nu-

merous bistro delis on an international level following the pilot 
launch in Singapore

• Become a key player in the distribution of French products abroad.

SO FRANCE I SUD-OUEST
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Le bistro-épicerie SO France proposera une offre simple, 
conviviale et authentique afin de casser  l’image élitiste et 
chère de la cuisine française. Envisagé comme un concept 
store, le bistro-épicerie propose aux consommateurs plusieurs 
espaces et expériences pour s’initier à la cuisine française :
•  Un restaurant, qui invite le consommateur à vivre une expé-

rience typiquement française : la bistronomie. Contraction 
de « gastronomie » et de « bistro », la bistronomie propose 
une expérience gastronomique plus chaleureuse, plus festive 
et plus accessible que le restaurant gastronomique.

La carte a été élaborée par le Chef français Frédéric Coiffé. 
•   Un bar à vins qui propose une dégustation au verre, accom-

pagnée de tapas revisitées à la française.
•  L’épicerie : un lieu de vente de produits du terroir français 

constitués à 50 % de produits de Nouvelle-Aquitaine, ainsi 
qu’une cave à vins et spiritueux.

•  Un espace animation et découverte où seront proposés 
des cours de cuisine, des démonstrations culinaires et des 
dégustations de vins, assurés par le Chef et les producteurs.

À Singapour, la demande en produits alimentaires français 
est particulièrement dynamique et place la France au 2ème 
rang des pays fournisseurs. Cette ville est une réelle porte 
d’entrée en Asie pour les produits français, c’est aussi une vitrine 
pour les autres pays de la zone ASEAN et une plateforme 
importante de réexport. Son emplacement géographique 
facilite les échanges et l’accès au marché pour les produits 
agroalimentaires. Ce marché pèse de plus en plus dans les 
échanges français agroalimentaires avec une hausse des ex-
portations sur 2010 – 2015 : Les exportations françaises de 
produits gourmets sont tirées par les marchés de l’ASEAN et 
la Chine qui se révèlent être des clients de plus en plus friands 
de produits « Made in France » :
environ 12,5 % de croissance par an sur les 5 dernières années 
(contre 4,7 % par an pour les pays de l’Union Européenne).

Singapour est une capitale multiculturelle avec des conso- 
mmateurs locaux, des touristes, mais également une forte 
communauté d’expatriés (300 000 dont 20 00 Français), 
attirés par ce type de concept, avec :
•  de fortes habitudes de consommation hors du domicile (près 

de 2 repas sur 3),
• une grande sensibilité aux marques,
•  une attirance pour les produits français qui jouissent d’une 

très bonne notoriété,
• une curiosité pour des expériences culinaires nouvelles.
Le bistro-épicerie SO France se situe dans le nouveau 
complexe Duo Galleria, au croisement de Beach et Rocher 
road, au coeur des quartiers de Bugis et du Central Business 
District. Ce complexe moderne et haut de gamme est domi-
né par deux tours : une tour résidentielle de 49 étages (600 
appartements), et une tour de bureaux qui accueille un hôtel 
du groupe Hyatt. Les deux tours sont reliées par un grand 
centre commercial avec un accès direct au métro Bugis et un 
parking de 900 places.

Des produits de qualité 100 % français

L’offre SO France est constituée par des produits embléma-
tiques de toutes les régions françaises, dont plus de la moitié 
est issue de la région Nouvelle-Aquitaine et qui répondent 
à un référentiel basé sur le label Origine France Garantie.
Les produits de facto éligibles à la marque So France :
•  Les vins ou spiritueux sous Indication Géographique (AOC ; 
AOP ; IGP)

•  Les produits alimentaires bruts sous AOP ; IGP ; STG ; 
AB ; Label Rouge

•  Les produits alimentaires transformés (incluant les boissons) 
AOP ; IGP.

LE BISTRO-ÉPICERIE

SO FRANCE

Un lieu de vie, de partage, d'expérience, 
de culture à la française !
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THE BISTRO DELI : A place to live, share and experience 
French culture! The SO France bistro deli will offer a simple, 
friendly and authentic range designed to shatter the elitist, ex-
pensive image of French cuisine.
Conceived as a concept store, the bistro deli will provide consu-
mers with numerous spaces and experiences to introduce them 
to French cuisine:
•  A restaurant which invites customers to enjoy a typically French 

experience: bistronomy. A contraction of ‘gastronomy’ and 
‘bistro’, bistronomy offers a friendlier, more festive and more 
accessible gastronomic experience than a gourmet restaurant. 
The menu has been created by French chef Frédéric Coiffé.

•  A wine bar offering wines by the glass, paired with French-style 
tapas.

•  The deli: a location selling French products (50% of which are 
from Nouvelle-Aquitaine) and a wine and spirits cellar.

•  An entertainment and discovery area offering cookery classes, 
culinary demonstrations and wine tastings led by the chef and 
producers.

Demand for French food products is particularly strong in Singapore, 
where France is the second-largest supplier country. This city is 
a true gateway to Asia for French products, as well as serving as 
a window to other ASEAN countries and an important re-export 
platform. Its geographic location facilitates exchange and market 
access for agri-food products.
The French agri-food trade market is growing and exports increased 
between 2010 and 2015:

French exports of gourmet products are driven by the ASEAN and 
China markets, whose customers are proving to be increasingly fond 
of ‘Made in France’products: around 12.5% of annual growth over 
the past five years (compared with 4.7% per year for EU countries).
Singapore is a multicultural capital with local consumers, tourists, 
and also a strong expatriate community (300,000, including 20,000 
French) attracted to this type of concept with:
•  Strong consumption habits outside of the home (nearly 2 in 

3 meals)
•  Strong brand awareness
•  A taste for French products which enjoy a very good reputation
•  An interest in new culinary experiences
The SO France bistro deli is located in the new Duo Galleria com-
plex on the corner of Beach Road and Rochor Road, at the heart 
of Bugis and the Central Business District. This modern, high-end 
complex is dominated by two towers: one 49-floor residential block 
(600 apartments) and an office block home to a Hyatt Group hotel. 
The two towers are linked by a large shopping centre with direct 
access to the Bugis subway station and parking space for 900 cars.

100% french quality products
The SO France range is made up of products emblematic of 
every region in the country (with more than half coming from 
Nouvelle-Aquitaine) which meet a standard based on the Origine 
France Garantie label.
Products de facto eligible for the SO France brand:
• Wines or spirits with a geographical indication (AOC, PDO, PGI)
• Raw food products with an PDO, PGI, STG, AB, Label Rouge
• Processed food products (including drinks) under a PDO or PGI

SO FRANCE I SUD-OUEST
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La carte du bistro a été élaborée par le Chef Frédéric Coiffé, 
sacré « Maître Cuisinier de France » en 2008 et qui a remporté 
la troisième place du Bocuse d’or en 2010. Cuisinier depuis 25 
ans, le Chef Coiffé est passé par de grandes maisons étoilées 
dont Richard Coutanceau à la Rochelle et Alain Ducasse à 
Paris. Le Chef est lui aussi un produit du Sud-Ouest, il a créé 
à Bordeaux en 2010 « l’Atelier du Goût » où il mêle cours de 
cuisine et dégustation des plats confectionnés par ses clients.
Son leitmotiv est basé sur l’échange et le partage : il aime 
transmettre son amour pour la cuisine à la française et les 
produits du terroir. En ébullition permanente, Frédéric Coiffé 
a ouvert un second restaurant à Bordeaux en 2017 dans un 
marché couvert situé face à la Cité Mondiale du vin.
Frédéric Coiffé a eu un gros coup 
de coeur pour Singapour. Pour 
s’imprégner de l’esprit singapou-
rien et comprendre les attentes 
de consommation locales il s’est 
volontairement perdu dans les pe-
tites ruelles et quartiers historiques. 
Pour l’anecdote, il a gouté à cette 
occasion un Chicken Rice, plat 
emblématique de la région, qui 
lui a procuré des frissons gustatifs 
extraordinaires.  Frédéric Coiffé 
nous proposera ainsi ce plat singa-
pourien revisité à sa façon.
Construite avec passion, la carte 
de SO France n’a pas été simple à 
élaborer, notamment car les pro-
duits français utilisés sont encore 
peu connus par les singapouriens. 
Cette carte est le reflet de Frédé ric 
Coiffé, son ADN comme il aime 
le dire : des produits simples et de 
qualité, en majorité en provenance 
de Nouvelle-Aquitaine. On retrou-
vera également des plats typiques et 
souvent même peu connus en France 
qui seront mis à l’honneur dans la 
carte SO France. Le Chouk’s ou 
bien la Taloa, spécialité basque, 
seront embellis à base de produits nobles et de qualité pour 
des recettes uniques.
De plus, Frédéric Coiffe a souhaité mettre en avant la convi-
vialité et le partage avec des plats à picorer, comme on aime 
le faire entre amis.
Frédéric Coiffé formera le Chef français qui gérera le bistro sur 
place. Les clients du bistro pourront retrouver dans l’Épicerie 
les produits qu’ils ont consommés sur place.

The bistro menu was created by Chef Frédéric Coiffé, named 
‘Maître Cuisinier de France’ in 2008 and second runner-up in the 
2010 Bocuse d’Or. A chef for 25 years, Coiffé has worked at major 
Michelin-starred restaurants including Richard Coutanceau in La 
Rochelle and Alain Ducasse in Paris.
The chef is also a product of the southwest, and in 2010 created 
the ‘Atelier du Goût’ in Bordeaux where he pairs cookery courses 
with tastings of the dishes his customers have created. His motto 
is exchange and sharing: he likes to pass on his love of French 
cuisine and local produce. Constantly simmering away, Frédéric 
Coiffé opened a second Bordeaux restaurant in 2017 in the covered 
market opposite La Cité du Vin.
Frédéric Coiffé fell head over heels in love with Singapore, and 

gets deliberately lost in 
his narrow alleys and his-
toric districts in order to 
soak up the Singaporean 
spirit and understand local 
consumer expectations. 
This is where he tasted 
chicken rice, an iconic local 
dish which truly set his 
taste buds tingling. Frédé-
ric Coiffé is now offering 
us his own version of this 
Singaporean speciality.
Created with passion, the 
SO France menu was not 
easy to put together, in par-
ticular because the French 
products used are still 
not widely known among 
Singaporeans. This menu 
reflects Frédéric Coiffé and 
what he likes to call his 
DNA: simple, high-qua-
lity products, the majo-
rity of which come from 
Nouvelle-Aquitaine. The 
SO France menu will also 
showcase typical dishes 
which are nevertheless 

often little known in France. Choux buns or the Basque speciality 
of talos will be embellished with elegant, high-quality products to 
create unique recipes.
Frédéric Coiffé is also aiming to showcase friendliness and sharing 
with nibbling platters like those you would enjoy with friends.
Frédéric Coiffé will train the French chef who will be managing 
the bistro on the ground. The bistro’s customers will be able to 
find the products they have just eaten available for sale in the deli.

Le Chef : Frédéric Coiffé

SUD-OUEST I SO FRANCE
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Pouvez-vous nous parler de l’esprit Biers ?
L'esprit BIERS c'est oser inventer, toujours aller de l'avant 
dans la recherche de saveurs et associer les meilleurs in-
grédients. L'esprit Biers c'est aussi l'humilité, le luxe à la 
Française, le métissage, la modernité, la transgression, 
l'insolence bienveillante.  

Qu’est-ce qui vous stimule particulièrement 
dans votre travail ?
J'aime particulièrement la création, l'assemblage de nou-
velles saveurs, l'association invraisemblable et inattendue 
d'ingrédients issus des quatre coins de la planète, j'aime aussi 
entrevoir l'émerveillement des clients qui dégustent pour la 
première fois un foie gras sublimé par 
des ingrédients non conventionnels. 

Quel assemblage 
vendez-vous le plus ?
Actuellement c'est notre assemblage 
de Foie gras de canard entier au Pre-
mier Grand cru classé de Sauternes 
et au poivre de kampot blanc, peut-
être parce que nous avons utilisé 
lors du dernier trimestre 2017 un 
prestigieux Sauternes de 1996. Nous 
rencontrons beaucoup de succès 
également sur notre Assemblage au 
poivre Voatsiperifery.

Quel est votre accord 
de prédilection ?
J'aime l'originalité d'un assemblage inattendu entre l'extrait 
de levure de bière et un foie gras de canard entier, j'ai fait 
déguster cet assemblage lors de la dernière dégustation de 
SommelierS International dans les salons du Grand Hôtel 
de Bordeaux et je fus étonné du nombre de personnes éga-
lement conquises par cet assemblage. Comme quoi la gas-
tronomie anglaise sublime captive même les plus chauvins.

On peut vous retrouver à La Grande 
Epicerie de Paris. Une adresse de prestige 
pour des Foie Gras d’Exception ?
La grande Epicerie de Paris est un lieu aussi incontour-
nable que prestigieux dans le secteur du luxe alimentaire. 
Parcourir les rayons du magasin Rive Gauche est en soit 
un éveil des sens, un véritable émerveillement, le paradis 

du gourmet. La grande épicerie est réputée pour le pro-
fessionnalisme du personnel qu'il est agréable de cotoyer 
notamment lors des dégustations clients et qui fait qu'on 
se sent vraiment bien parmi eux. Je dois dire que je les 
admire vraiment.
Nous sommes présents au rayon luxe pour les assemblages 
de foie gras ainsi qu'au Rayon Epices/olives pour nos mé-
langes d'épices, notamment à La Grande Epicerie de Paris 
RIVE GAUCHE 38, rue de Sèvres (Rive Gauche) 75007 
Paris à La Grande Epicerie de Paris RIVE DROITE 80, 
rue de Passy (Rive Droite) 75016 Paris.

Quelles sont vos nouveautés pour 2018 ?
Sur 2018 nous avons trois nouveau-
tés en foie gras :
-  Le foie gras de canard entier à la 

liqueur de pruneau au vieil Ar-
magnac safrané associé avec un 
poivre de penja fumé. 

-  Le foie gras de canard entier 
sublimé au cognac XO, Ecorce 
d'Iyokan confite  (clémentine  ja-
ponaise confite) et poivre ashanti. 
Recette pour Madame l'ambassa-
drice Pelagie par le Chef TOUA-
TI.

-  Le foie gras de canard entier au 
Yeastextract de Burton-on-Trent 
et poivre de Tasmanie.

Je bénéficie bien évidemment de 
l'expertise et  de la créativité du 

chef TOUATI pour m'inspirer, Cet ancien Chef du 4 Sea-
sons  a travaillé 7 ans sous la responsabilité du MOF Eric 
BRIFFARD qui à mon sens est l'un des meilleurs de sa 
génération. Le chef TOUATI est d'une aide extrêmement 
précieuse et nos échanges finissent toujours par l'idée de 
création de saveurs ou de produits.
Nous avons développé Un poivre de tellichery au bas Ar-
magnac et au Safran du quercy, un melange pour marinade 
JAMAICAN JERK, un mélange relevé que nous anons 
nommé "C'est d'enfer" puis un mélange du chef Touati à 
base de cardamome, macis, paprika fumé et 8 autres épices.

Propos recueillis par Charlynne Zirah

Qui dit Sud-Ouest dit Foie Gras,

la Maison Biers affiche son savoir-faire !
Rencontre avec Pierre Talbot, Créateur des Foie Gras Biers

SUD-OUEST I GASTRONOMIE
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Can you tell us about the Biers spirit?
The BIERS spirit it’s to dare to invent, always go ahead in the search 
for flavors and combine the best ingredients. The Biers spirit it is 
also the humility, the French-style luxury, the interbreeding, the 
modernity, the transgression, the friendly arrogance.

What specifically motivates you in your work?
I like particularly the creation, the blend of new flavors, the im-
probable and unexpected association of ingredients stemming 
from four corners of the planet, I also like seeing the delight of 
the customers who taste for the first time a Foie Gras sublimated 
by non-conventional ingredients.

Which blend do you sell most?
At the moment we sell most the  whole Duck Foie Gras with the 
First Grand Cru Classé of Sauternes and with Kampot white pepper, 
maybe because we used since the last quarter 2017 a prestigious 
Sauternes of 1996. We meet a lot of success also on our blend 
with Voatsiperifery pepper.

What is your prefered blend?
I like the originality of an unexpected blend between the extract 
of brewer's yeast and a whole duck Foie Gras, I made taste this 
blend during during SommelierS International's last tasting at 
the Grand Hôtel of Bordeaux and I was amazed by the number 
of people also conquered by this blend. It’s the proof the English 
gastronomy sublimates and captivates the most chauvinistic.

We can find you at La Grande Epicerie in Paris. 
Such a prestigious address for Exclusive Foie gras?
La Grande Épicerie de Paris is a key place in luxury food sector. 
Browsing the shelves of the store Paris Rive Gauche is an awake-
ning of the senses, a real delight, the paradise of the gourmet. 
This famous grocer's shop renowned for the professionalism of 
the staff, who are pleasant to meet, especially during the tastings 
with customers and who makes you feel really good among them. 
I have to say that I really admire them.

We are present at the luxury department for Foie Gras blends, 
and with our spice blends, especially:
-  La Grande Epicerie de Paris Rive Gauche 38, rue de Sèvres (Rive 

Gauche) 75007 Paris. 
-  La Grande Epicerie de Paris Rive Droite 80, rue de Passy (Rive 

Droite) 75016 Paris.

What are your novelties for 2018?
Over 2018 we have three Foie Gras novelties:
-  The whole duck Foie Gras with prune liquor of Old Armagnac 

combined with a smoked Penja pepper.
-  The whole duck Foie Gras sublimated with XO Cognac, Confit 

Iyokan peel (Japanese candied clementine) and Ashanti pepper. 
Recipe for the ambassadress Miss Pelagie, from chef TOUATI.

-  The whole duck Foie with Yeast extract from Burton-On-Trent 
and Tasmanian pepper.

I obviously benefit from the expertise and the creativity of the Chef 
TOUATI to be inspired. This former Chef of 4 Seasons, worked 
7 years under the responsibility of MOF Eric BRIFFARD which in 
my opinion is one of the best of his generation. Chef TOUATI is of 
an extremely precious help and our exchanges always end by an 
idea of creation of flavors or products.
We developed a pepper of Tellichery from Bas Armagnac and with 
Quercy saffron, a blend for marinade “JAMAICAN jerk”, a spicy 
mixture that we named "It is hell", then a Chef TOUATI mixture 
of with cardamom, mace, smoked paprika and 8 other spices. 

Interview by Charlynne Zirah

Who says Southwest said Foie gras :
Maison Biers shows its know-how!

Meeting with Pierre Talbot, Creator of the Foie Gras Biers.
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Afin de valoriser le travail des producteurs et des artisans 
du Sud-Ouest de la France, une région qu’il affectionne 
particulièrement en tant que parfait épicurien, Matthieu 
Carrère a créée en 2016, Maison Carrère. Issu d'une fa-
mille d'agriculteurs, l’objectif de Matthieu est de mettre 
en lumière et de rendre disponible des produits d’excep-
tion qui étaient jusqu’alors confidentiels. Que ce soit de 
la charcuterie, des foies gras ou encore des plats cuisinés. 
Matthieu et son équipe vont à la rencontre des producteurs 
afin de sélectionner le meilleur de chacun, uniquement 
des produits de très grande qualité.
« Nous avons une production à taille humaine, avec une 
transformation artisanale et des produits exclusivement 
naturels. Par exemple, nous ne mettons aucun conserva-
teur, colorant ou autre exhausteur de goût dans nos créa-
tions. Nous avons à coeur de transmettre le meilleur de 
chacun de nos producteurs au travers de chaque création. 
Et ce grâce à un respect du naturel, de l’authenticité et de 
la qualité. » Matthieu Carrère

Maison Carrère reprend les recettes familiales de ses éle-
veurs partenaires, transmises de génération en génération. 
Les produits qu’ils proposent sont le reflet de la terre et du 
savoir-faire des hommes. Les mets sont élaborés dans le 
respect des traditions pour restituer aux consommateurs 
toutes les saveurs du terroir. 
« Nous avons un contrôle total depuis la production des 
céréales et de l’élevage des animaux jusqu’à la création 
des produits. Tous nos producteurs sont situés dans un 
rayon de 100 km autour de Maison Carrère ce qui nous 
permet de garder un contact permanent avec chacun 
d’entre eux. »

Pour le plaisir d’offrir :
Panier gourmand L’épicurien (65€ ttc)
Corbeille en bois composée des produits suivants :
•  Bouteille de Champagne 75 cl Brut 
de Champagne Remy Massin et fils

• Foie Gras de canard entier cuit 100 g
• Sauce au Foie Gras 190 g
• Rillettes  de canard au foie Gras 190 g
• Rillettes de canard 130 g
• Pâté de campagne 130 g

Pour le plaisir de la dégustation :
Rillettes de Canard au Foie Gras (7.50 € ttc)
Rillette de Canard avec en son centre une généreuse 
tranche de foie gras.
Foie Gras de Canard entier cuit 
(à partir de 18€ ttc les 100g)
Pâté de Porc à l’Armagnac (6.50 € ttc)
La marque dispose d’une boutique en ligne. Vous y 
trouverez tous les produits : les conserves de canards et 
de porcs, les salaisons ainsi que des paniers gourmands 
pour égayer vos tables.
Devis sur demande : contact@maison-carrere.fr

Maison Carrère étudie actuellement des collaborations 
avec des chefs reconnus pour proposer des créations tou-
jours plus authentiques et surprenantes de goûts. Une mai-
son aux valeurs gastronomiques, riche d’un savoir-faire 
et d’un partage qui ne sauront qu’envoûter vos papilles. 

Une maison incontournable 
quand on parle de valeurs et de terroirs, 

c’est la Maison Carrère

SUD-OUEST I GASTRONOMIE

« Maison Carrère ne sélectionne que des 
produits haut de gamme. La majorité de notre 
activité est réalisée auprès des professionnels 

comme les épiceries fines, les bars à vins ou les 
cavistes et nous travaillons également avec des 

restaurants gastronomiques ».
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In order to promote the work of producers and craftsmen in the 
South-West of France, a region he particularly likes as a perfect 
epicurean, Mathieu Carrère created Maison Carrère in 2016. Co-
ming from a family of farmers, Matthieu's goal is to highlight and 
make available exceptional products that have been previously 
confidential. Whether cold cuts, Foie Gras or cooked dishes, 
Matthieu and his team will meet producers to select the best of 
each, only products of very high quality.
"We have a human-sized production, with artisanal processing 
and exclusively natural products. For example, we do not put any 
preservatives, dyes or other flavor enhancers in our creations. We 
are committed to transmitting the best of each of our producers 
through each creation. And this, thanks to a respect for the natural, 
the authenticity and the quality." Matthieu Carrère
Maison Carrère takes over the family recipes of its partner bree-
ders transmitted from generation to generation. The products they 
offer are a reflection of the land and the men's know-how. The 
dishes are elaborated in the respect of the traditions to restore 
the consumers all the flavors of the soil.
"We have the total control from grain production and animal 
breeding to product creation. All our producers are located within 
a radius of 100 km around Maison Carrère which allows us to keep 
permanent contact with each one of them."

For the pleasure of offering:
Gourmet basket The epicurean (65 € ttc)
Wooden basket made of the following products:
•  Bottle of Champagne 75cl Champagne Brut Remy Massin et Fils
•  Whole cooked duck Foie Gras 100g
• Foie Gras sauce 190g
• Duck rillettes with Foie Gras 190g
• Duck rillettes 130g
• Country pâté 130g

For the pleasure of tasting:
Duck rillettes with foie gras (7.50 € vat incl.)
Duck Rillette with a generous slice of Foie Gras in the center.

Cooked whole duck Foie Gras 
(from 18 € vat incl. 100g)
Pork pâté with Armagnac 
(6.50 € vat incl.)

The brand has an online store. You will find all products: canned 
duck and pork, cured meat and gourmet baskets to brighten up 
your tables.
Contact : contact@maison-carrere.fr

Maison Carrère is currently studying collaborations with reco-
gnized chefs to offer ever more authentic and surprising creations 
of tastes. A house with gastronomic values, rich in know-how and 
sharing that will delight your palate.

An unavoidable house when we talk about values   
and soils is the Maison Carrère

GASTRONOMIE  I SUD-OUEST

www.maison-carrere.fr

“Maison Carrère selects only high-quality 
products. The majority of our activity is 
carried out with professionals such as 

delicatessens, wine bars or wine shops and 
we also work with gourmet restaurants.”
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Recette magique     pour Cognac authentique
Philippe Saint Romas et Thibault Leparc constituent 
depuis plus de 5 ans un binôme au service de la Maison 
Rémy Martin. Leurs valeurs et 
leur passion s’associent au quoti-
dien pour délivrer aux palais les 
plus exigeants une expérience 
sur mesure qui accompagne la 
gamme des eaux de vie de la 
Maison Rémy Martin.
L’accord parfait de la Maison 
Rémy Martin et des Caviar Stu-
ria :
Cannelloni d’esturgeon fumé, 
duxelle de champignons, caviar 
Osciètre de chez Sturia, crémeux 
de Cresson Fontaine au wasabi, 
croustille au beurre de caviar 
citronné et ses légumes racines 
en condiment.
Soucieux de l’histoire et de la qualité des produits qu’ ils 
utilisent, c’est tout naturellement qu’ils ont choisi de tra-
vailler avec le caviar Made in France de la Maison Sturia. 
Plus qu’un produit de luxe et de qualité, c’est aussi une 
belle aventure humaine qui s’écrit depuis plus de 10 ans.

Afin d’accompagner le merveilleux XO Cognac Fine 
Champagne, les Chefs ont préparé un crémeux de 

Cresson Fontaine rehaussé par 
du wasabi afin d’apporter de la 
longueur en bouche.
Le palais s’inscrit dans un éveil 
de longue durée, l’association de 
l’esturgeon fumé, l’explosion en 
bouche du caviar Osciètre de 
chez Sturia, le côté minérale et 
moutardé du cresson et le cro-
quant de la croustille de racines 
apportent un équilibre qui pré-
pare le palais à la dégustation du 
Cognac Extra Old XO.
L’XO de la Maison Rémy Mar-
tin, issue de la Fine Champagne 
détient un héritage et un sa-

voir-faire qui s’inscrit dans l’Opulence aromatiques, il 
apporte des notes d’épices et de fruits mûrit par le soleil qui 
viennent compléter ce plat et ainsi créer une expérience 
gustative riche et délicate.

« Nous avons un accord 
moral avec la Maison 

Sturia qui s’inscrit contre 
le gâchis alimentaire, c’est 
pourquoi nous avons créé 

une recette qui met en 
avant le caviar Osciètre 
mais aussi l’esturgeon, 

bien souvent délaissé. »
Philippe Saint Romas

Esturgeon au caviar
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Recette magique     pour Cognac authentique
Magic recipe for authentic Cognac. Philippe Saint Romas 
and Thibault Leparc have been working together for more than 
5 years at the Maison Rémy Martin. Their values   and their passion 
are combined daily to deliver to 
the most demanding palates 
a customized experience that 
married the range of Eaux-de-
vie of Maison Rémy Martin.
The perfect match of Maison 
Rémy Martin and Caviar Sturia:
Smoked sturgeon cannelloni, 
duxelle of mushroom, Sturia’s 
Osciètre Caviar, creamy Cres-
son Wasabi fountain, Crunch 
with caviar lemon butter and 
her root vegetables in condi-
ment.
Concerned about the history 
and quality of the products they 
use, it is quite natural that they 
chose to work with Maison Sturia's Made in France caviar. More 
than a product of luxury and quality, it is also a beautiful human 
adventure that has been written for more than 10 years.

To accompany the marvelous XO Cognac Fine Champagne, the 
Chefs have prepared a creamy Cresson Fountain enhanced by 
wasabi to bring length in the mouth.

The palate is part of a long-las-
ting arousal, the association of 
smoked sturgeon, the explosion 
in the mouth of Sturia's Os-
ciètre Caviar, the mineral and 
mustard side of watercress and 
the crisp of the crunch of roots 
bring a balance that prepares 
the palate for tasting Extra Old 
Cognac XO.
The XO of Maison Rémy Mar-
tin, from the Fine Champagne, 
has a heritage and a know-how 
that is part of the Opulence 
Aromatic, it brings notes of 
spice and sun-ripened fruits 
that complete this dish and thus 

create a rich and delicate taste experience.

www.remymartin.com
www.sturia.com

Philippe Saint Romas, chef des cuisines de la Maison Rémy Martin depuis 
2008, Maitre Cuisinier de France et Thibault Leparc, chef adjoint des 
cuisines de la Maison Rémy Martin

RECETTE I SUD-OUEST
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Présentez-nous la Maison Boinaud 
en quelques mots.
Maison Boinaud est le rêve et la réalité de ma famille de-
puis 1640. D’abord en tant que menuisiers et agriculteurs, 
mes aïeuls sont devenus viticulteurs et ont construit leur 
réputation grâce à leur passion à concevoir des Cognacs 
qui représentent le meilleur de l’appellation. Nous sommes 
ainsi le premier Domaine viticole familial de la région avec 
nos 420 hectares en Grande Champagne. Boinaud est aussi 
connu pour son habilité à distiller nos eaux-de-vie grâce à 
nos 41 alambics. De ce fait, le Domaine représente la plus 
grande distillerie familiale de la région. Notre engagement à 
délivrer un travail de qualité de la vigne jusqu’au verre pour 
nos marques Cognac J.DUPONT et Cognac DE LUZE 

nous pousse chaque jour à nous renouveler. En 2016, la 
24ème génération représentée par Rémi Boinaud, mon cou-
sin, et moi-même a décidé d’intégrer son propre réseau de 
distribution pour les marques précédemment citées ainsi 
que pour notre Cognac NAULIN, notre Brandy Grand 
Empereur ainsi que pour la vodka KOOKLA et le whisky 
LORDLY. Maison Boinaud c’est une aventure humaine 
que nous vivons chaque jour avec nos 90 collaborateurs 
afin de faire déguster au plus grand nombre des spiritueux 
rigoureux, droits et d’une grande finesse. Les Cognacs 
d’exception au cœur, les spiritueux d’envergure en tête, 
nous transposons notre jeunesse et toutes nos valeurs dans 
la production de ces derniers. 

BOINAUD
« Une réussite familiale depuis 24 générations »  

Rencontre avec Charles BOINAUD, 
Directeur Général de la Maison Boinaud

Rémi et Charles Boinaud

SUD-OUEST I MAISON BOINAUD
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Une maison familiale et un savoir-faire 
qui se transmet de Génération en Génération. 
Depuis 24 générations, nous avons évolué et construit une 
maison familiale valorisant l’artisanat et la transmission. 
Rémi et moi avons passé nos étés petits au Domaine, nos 
pères pourtant retraités ont du mal à se séparer de leurs 
bureaux et dans chaque décision que nous prenons, nous 
pensons à notre grand-père qui a véritablement développé 
l’entreprise. Travailler en famille est une aubaine et nous 
mesurons cette chance à la dégustation de nos spiritueux. 
Cependant la qualité de nos spiritueux ne dépend pas que 
de nous mais bien des hommes et des femmes qui nous 
épaulent, qu’il s’agisse de notre Maître de Chai a qui nous 
faisons confiance depuis 25 ans ou bien notre Maître-Ton-
nelier qui est avec nous depuis 24 ans. A leurs côtés, et 
auprès d’une nouvelle génération, nous pérennisons notre 
savoir-faire et allons chercher régulièrement des médailles 
d’or aux compétitions internationales et construisons la 
distribution de nos spiritueux dans une trentaine de pays.

Des cognacs qui font l’unanimité 
en dégustation avec les plus grands 
de ce monde. Expliquez-nous.
Nous avons en effet cette exigence de produire des spiri-
tueux qui seront remarqués en dégustation. C’est le fil rouge 
de nos marques. Nous parlons pour De Luze de « Notre 
Cognac, Votre Dégustation » et pour J.DUPONT de 
« L’Art de la Grande Champagne ». Ainsi, le vin que nous 
produisons est notre premier atout. Vient ensuite l’agilité 
de notre Maître-Distillateur qui distille sur lies, donnant à 
nos Cognacs un corps plus rond et suave. Rémi Boinaud en 
tant que Maître Assembleur veille à surpasser les attentes 
d’un moment de dégustation en produisant des émotions 
et en stimulant les sens grâce à un temps de vieillissement 

et d’assemblage que nous maîtrisons également. Pour finir 
ces étapes de production dont nous nous chargeons nous-
mêmes, nous possédons notre propre ligne de mise en bou-
teille et assurons la commercialisation et la distribution. Le 
modèle que nous avons choisi ; être viticulteur, distillateur 
et négociant représente le gage de qualité de nos Cognacs. 

Quelles sont les spécificités de vos cognacs ? 
Cognac De Luze et Cognac J.DUPONT ont l’ADN de la 
Famille Boinaud mais ont chacun leur personnalité. Maison 
Boinaud a pour philosophie d’offrir à chacun un moment 
de dégustation avec, quelque soit la marque et la qualité, 
une robe attrayante, un nez marqué par des arômes plu-
riels et profonds et une finale toujours d’une grande finesse 
et rondeur. Avec J.DUPONT et ses quantités limitées et 
un cru Grande Champagne, nous créons des Cognacs 
personnalisés pour les plus fins des connaisseurs ; lorsque 
nous offrons avec DE LUZE des Cognacs contemporains, 
raffinés et versatiles. 

Vous développez une gamme innovante 
valorisant notamment la gastronomie, 
pouvez-vous nous en dire plus ?
Nous développons en effet une collection de mets et pro-
duits innovants autour des Arts conduisant à produire du 
Cognac afin de donner sens à notre activité première et la 
sublimer. C’est le cas pour les Perles de Cognac que nous 
avons développé en 2017 puisque ce met délicat renferme 
dans une fine pellicule d’algues naturelles une réduction 
à 8,5% de notre Cognac De Luze XO Fine Champagne. 
Croquant en bouche, ces Perles sont l’accord parfait avec 
une tranche de foie gras, une huître ou encore un morceau 
de chocolat noir. 

Le Domaine Boinaud

...

MAISON BOINAUD I SUD-OUEST
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Concernant SMOAKER et OAKER, les dernières créa-
tions de Maison Boinaud, commercialisées d’ici Avril 2018, 
nous ne nous appuyons pas sur le Cognac mais sur le bois de 
chêne, élément indispensable à l’élaboration de Cognac. Les 
copeaux SMOAKER de Maison Boinaud sont le résultat 
d’un broyage de très vieux fûts de chênes français qui ont 
contenu du Cognac pendant de nombreuses années. Les 
barriques gorgées de Cognac donnent aux copeaux une 
puissance particulière qui sauront fumer agréablement et 
transcender facilement les plats les plus simples.OAKER 
est un exhausteur de goût élaboré à partir d’une infusion 
de bois de chêne français, préalablement et fortement 
toasté. Cette infusion est distillée en alambic traditionnel 
puis vieillie dans d’anciens fûts, ayant contenu du Cognac.

Finalement la Maison Boinaud est accès 
dégustation mais également cocktails ?
Complètement ! Le moment de dégustation dans sa 
simplicité la plus parfaite reste notre cheval de bataille 
car représente notre histoire mais nous ne pouvons nous 
contenter de ce mode de consommation. Qu’il s’agisse de 
millenials ou de consommateurs exigeants, de Français ou 
d’Américains, d’hommes ou de femmes, nous devons créer. 
Créer des produits comme OAKER et SMOAKER font 
sens à notre activité de producteurs de Cognacs. 
Ainsi, SMOAKER et OAKER, deux produits résolument 
contemporains, au service des consommateurs et des profes-
sionnels, barmen et chefs, ont un lien très fort avec ce qu’est 
Maison Boinaud : une entreprise familiale dont l’ADN, 
le Cognac, donne naissance à des innovations qui boule-
versent les conventions. Indéniablement, avec un produit 
tel que SMOAKER, nous mettons en exergue l’expertise et 
tout le savoir-faire du tonnelier de Maison Boinaud et de ses 
marques premium et ultra-premium de Cognac, De Luze 
et J.DUPONT. Faire vivre une expérience gastronomique 
et de mixologie en y adossant les caractéristiques olfactives 
du Cognac, telle est notre ambition avec ces produits afin 
de faire connaître au plus grand nombre tous les attributs 
du Cognac. « 

Quels sont vos projets pour 2018 ?
2017 a été l’année de la refonte avec de nouveaux packaging, 
la création de nouvelles catégories et notre retour actif sur 
le marché du duty free. En 2018, nous accompagnerons 
le développement de nos marques sur tous les continents 
et nous poursuivrons le développement de produits alliant 
gastronomie et innovation. Nous avons très envie égale-
ment de travailler le marché français afin de redonner 
goût et amour de nos spiritueux à nos compatriotes. C’est 
un sacré challenge que de nombreuses marques ont tenté. 
Serions-nous meilleurs ? Nous essaierons avec intégrité et 
dévouement ! 

www.boinaud.com

SUD-OUEST I MAISON BOINAUD
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Introduce us Maison Boinaud in a few words.
Maison Boinaud is the dream and the reality of my family since 
1640. First as carpenters and farmers, my grandfathers became 
winemakers and built their reputation through their passion to de-
sign Cognacs that represent the best of the appellation . We are the 
first family vineyard in the region 
with our 420 hectares in Grande 
Champagne. Boinaud is also known 
for its ability to distill our Eaux-
de-vie thanks to our 41 stills. As 
a result, the estate is the largest 
family distillery in the region. Our 
commitment to deliver quality work 
from the vine to the glass for our 
Cognac J.DUPONT and Cognac 
DE LUZE brands pushes us every 
day to renew ourselves. In 2016, 
the 24th generation represented 
by Rémi Boinaud, my cousin, and 
myself decided to integrate its own 
distribution network for the afore-
mentioned brands as well as for our 
Cognac NAULIN, our Brandy Grand 
Empereur as well as for KOOKLA 
vodka, and LORDLY whiskey. Mai-
son Boinaud is a human adventure 
that we live every day with our 90 
collaborators to make taste the 
greatest number of rigorous spi-
rits, straight and of great finesse. 
Cognacs of exception to the heart, 
spirits large in mind, we transpose 
our youth and all our values   in the 
production of these.

A family home and know-how that is passed 
from Generation to Generation.
For 24 generations, we have evolved and built a family home 
promoting craftsmanship and transmission. Rémi and I spent ours 
summers hollidays at the Estate, our retired fathers find it difficult to 
separate from their offices and in every decision we make, we think 
of our grandfathers who really developed the business. Working 
as a family is a boon and we measure this chance at tasting our 
spirits. However, the quality of our spirits does not depend on us 
but on the men and women who support us, whether it's our Cellar 
Master who we have trusted for 25 years or our Master-Cooper 

who is with us for 24 years. At their side, and with a new genera-
tion, we continue our know-how and regularly seek gold medals in 
international competitions and build the distribution of our spirits 
in thirty countries.

Cognacs that are 
unanimously taste by the 
greatest of this world. 
Could you explain us.
We have this requirement to pro-
duce spirits that will be noticed in 
tasting. This is the thread of our 
brands. We speak for De Luze of 
"Our Cognac, Your Taste" and for 
J.DUPONT of "The Art of Grande 
Champagne". Thus, the wine we 
produce is our first asset. Then 
comes the agility of our Master-Dis-
tiller who distils on lees, giving our 
Cognacs a rounder and suave body. 
Rémi Boinaud as Master Assem-
bler ensures that you exceed the 
expectations of a tasting moment 
by producing emotions and stimu-
lating the senses through a time of 
aging and assembly that we also 
master. To finish these production 
steps that we take care of our-
selves, we own our own bottling 
line and ensure the marketing and 
distribution. The model we chose; 
being a winemaker, distiller and 
trader is the guarantee of quality 
of our Cognacs.

What are the specificities of your cognacs?
Cognac De Luze and Cognac J.DUPONT have the DNA of the 
Boinaud Family but each have their own personality. Maison 
Boinaud's philosophy is to offer everyone a tasting moment with, 
whatever the brand and quality, an attractive dress, a nose marked 
by deep and varied aromas and a finish always of great finesse 
and roundness. With J.DUPONT and its limited quantities and a 
Grande Champagne vintage, we create personalized Cognacs for 
the connoisseurs; when we offer with DE LUZE contemporary 
Cognacs, refined and versatile.

BOINAUD
“a family success for 24 generations ”

Meeting with Charles BOINAUD, General Manager House Boinaud

Charles Boinaud

...

MAISON BOINAUD I SUD-OUEST



Perles de Cognac 
XO FINE CHAMPAGNE

by De Luze

Pour une explosion de saveurs en bouche !
An explosion of flavors !

Notre Cognac, Votre Dégustation !

www.cognacdeluze.com



You develop an innovative range that values   
gastronomy, can you tell us more?
We are developing a collection of innovative foods and products 
around the Arts leading to the production of Cognac to give mea-
ning to our first activity and to sublimate it. This is the case for the 
Cognac Pearls that we developed in 2017 since this delicate dish 
contains in a thin film of natural algae a reduction to 8.5% of our 
Cognac De Luze XO Fine Champagne. Crunchy in the mouth, these 
pearls are the perfect match with a slice of foie gras, an oyster or 
a piece of dark chocolate.
Regarding SMOAKER and OAKER, the latest creations of Maison 
Boinaud, marketed by April 2018, we do not rely on the Cognac 
but on the oak wood, essential element in the development of 
Cognac. The SMOAKER chips from Maison Boinaud are the result 
of a grinding of very old French oak barrels that have contained 
Cognac for many years. Barrels filled with Cognac give chips a 
special power that will pleasantly smoke and easily transcend 
the simplest dishes.OAKER is a flavor enhancer developed from 
an infusion of French oak, previously and heavily toasted. This 
infusion is distilled in traditional 
still and then aged in old barrels, 
having contained Cognac.

Finally, the House Boinaud 
is tasting access but also 
cocktails.
Completely! The tasting moment 
in its most perfect simplicity re-
mains our workhorse because 
represents our history but we 
cannot be content with this mode 
of consumption. Whether it's 

millennials or demanding consumers, French or Americans, men 
or women, we must create. Creating products like OAKER and 
SMOAKER make sense of our activity as producers of Cognacs.
Thus, SMOAKER and OAKER, two products resolutely contem-
porary, serving consumers and professionals, bartenders and 
chefs, have a very strong link with what Maison Boinaud is: a 
family business whose DNA, Cognac, gives birth to innovations 
that upset the conventions. Undeniably, with a product such as 
SMOAKER, we highlight the expertise and know-how of Maison 
Boinaud's cooper and its premium and ultra-premium brands from 
Cognac, De Luze and J.DUPONT. To live a gastronomic and mixology 
experience by backing up the olfactory characteristics of Cognac, 
this is our ambition with these products in order to make known 
to the greatest number all the attributes of Cognac.

What are your plans for 2018?
2017 was the year of the redesign with new packaging, the 
creation of new categories and our active return to the duty-free 
market. In 2018, we will support the development of our brands 

on all continents and continue 
to develop products combining 
gastronomy and innovation. 
We also very much want to 
work the French market to 
restore taste and love of our 
spirits to our compatriots. It's 
a big challenge that many 
brands have tried. Would we 
be better? We will try with 
integrity and dedication!

www.boinaud.com
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XO FINE CHAMPAGNE

by De Luze

Pour une explosion de saveurs en bouche !
An explosion of flavors !

Notre Cognac, Votre Dégustation !

www.cognacdeluze.com
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Présentez-nous la Distillerie des Moisans 
en quelques mots :
Propriété de la famille Bru Legaret depuis trois générations, 
la Distillerie des Moisans forme un petit hameau que l’on 
traverse de part en part en empruntant une ruelle étroite et 
sinueuse. C’est à Sireuil (entre Cognac et Angoulême) que 
ce hameau abrite une distillerie, les chais de vieillissement, 
une unité d’embouteillage, les bureaux, et ce sur le même 
site ! Une chose suffisamment rare dans le Cognaçais pour 
être soulignée. La proximité des services nous permet un 
contrôle qualité de chaque instant et offre à nos clients 
une réactivité supérieure grâce à un circuit court dans le 
processus d’élaboration. 

Des flacons magnifiques 
qui font partis de l’identité Deau.
La Forme unique de cette carafe imaginée par Véronique 
Legaret, communique les valeurs fortes d’une marque ori-
ginale et différente. Inspirée d’un silex taillé puis poli à la 
main c’est l’asymétrie des lignes qui lui donne cette énergie 
et cette élégance. Certains y verront un fier voilier, d’autres 
une sculpture contemporaine... Peu importe pourvu qu’on 
l’aime ! 

Une jolie gamme reconnue dans le monde entier. 
Expliquez-nous.
Notre présence dans 28 pays nous permet de rayonner  dans 
de très beaux établissements en tant que référence artisanale. 
Notre volonté est de défendre un savoir faire ancestral  en 
privilégiant la qualité d’ou notre présence sur les plus belles 
tables de France. Nous sommes fière d’être aujourd’hui 
considéré comme étant l’alternative des grandes marques.
La carafe DEAU XO est la référence du domaine.

Quelles sont les spécificités des cognacs Deau ?
Dans un magnifique et vaste bâtiment aux allures de cathé-
drale, nos 12 alambics charentais de 25 hectolitres distillent 
sans discontinuer entre les mois d’octobre et de mars de 
l’année suivante. Nos chais sont idéalement situés au bord 
de la Charente dans des niches de concentration calcaire. 
Ce fleuve emblématique servant autrefois à transporter les 
fûts de cognac, nous assure aujourd’hui une hygrométrie 

optimale pour une maturation lente et harmonieuse.  La 
richesse des stocks les plus anciens nous met à l’abri des 
caprices du marché. Pour en tirer pleinement parti, il faut 
maîtriser l’art de l’assemblage afin d’offrir à nos consomma-
teurs le plaisir d’une complexité gustative rare... 

Vous développer une gamme de spiritueux, 
pouvez-vous nous en dire un peu plus ?
Notre volonté récente est de mettre notre savoir-faire de 
distillateur et d’assembleur au profit d’une sélection de 
divers spiritueux : (GIN Français, Rhum affiné en fût de 
cognac, Absinthe Française, Cognac EXTRA YOUNG…) 
Nous travaillons ces différents alcools avec le même niveau 
d’exigence que pour nos cognacs afin de vous proposer un 
choix dynamique et haut de gamme le plus large possible. 
Nos produits sont dédiés exclusivement aux cavistes, res-
taurateurs, et bars à cocktails. Vous rendre nos spiritueux 
plus accessibles mais surtout apporter de la nouveauté sur 
le marché français et international grâce à cette sélection 
confidentielle, que l’on ne retrouve pas à tous les coins de 
rue... Voilà notre ambition ! 

Quels sont vos projets pour 2018.
1- Le lancement de notre GIN !
GIN GINETIC est un gin Français. Il est élaboré en ri-
valisant de créativité et de technicité, grâce à une double 
distillation dans des alambics charentais. Un chauffage 
doux au bain marie imprègne les vapeurs de notes subtiles 
dégagées par les baies et aromates sélectionnés : Genièvre, 
Poivre de Jamaïque, écorce de citron, coriandre d’Espagne, 
Angélique récolté en France, et Quinquina. 

2- Notre Cognac DEAU EXTRA YOUNG 
La création de « URB’N » XY (Extra Young) est la preuve 
d’une approche moderne aussi bien dans notre vision du co-
gnac que dans l’art de l’assemblage (Horizontale + Verticale). 
URB’N Cognac tient son nom du terme URBAN. Utilisé 
aux États-Unis dans l’industrie musicale qui englobe toute 
la musique populaire afro- américaine contemporaine. C’est 
pourquoi les bars à cocktails et le monde de la nuit se le sont 
appropriés. URB’N c’est aussi le verlant du nom BRU, un 
clin d’œil familial au passage.

SUD-OUEST I COGNAC DEAU

Rencontre avec la  

Distillerie 
des Moisans
entre élégance et créativité
Rencontre avec Thibault FENIOU (General Export Manager- Distillerie des Moisans) 
et Jérémy GAUDINEAU (France & Export Manager- Distillerie des Moisans).
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Present us the Distillerie 
des Moisans in a few 
words:
Owned by the Bru Legaret Family 
for three generations, the Distillerie 
des Moisans forms a small hamlet 
which we cross right through by a 
narrow and winding alley. It is in 
Sireuil (between Cognac and An-
goulême) that this hamlet houses 
a distillery, aging cellars, a bottling 
unit, the offices, and all this on the 
same site! A sufficiently rare thing 
in Cognac to be underlined. The 
proximity of the services allows us a 
quality control of every moment and 
offers to our customers a superior 
reactivity thanks to a short circuit in 
the process of elaboration.

Magnificent flasks that are 
part of the Deau identity.
The unique shape of this decanter 
designed by Véronique Legaret, 
communicates the strong values 
of an original and different brand. 
Inspired by a flint cut then polished 
by hand, it is the asymmetry of the 
lines that gives it this energy and 
this elegance. Some will see a proud 
sailboat, others a contemporary 
sculpture ... No matter as long as 
we love it!

An attractive range recognized 
all over the world. Can you explain ?
Our presence in 28 countries allows us
to shine in very beautiful establishments as a reference craft. 
Our desire is to defend an ancestral knowledge by privileging the 
quality from where our presence on the most beautiful tables of 
France. We are proud to be considered today as being the alter-
native of the great brands.
The carafe DEAU XO is the reference of the field.

What are the specificities of Cognacs Deau?
In a magnificent and vast cathedral like building, our 

12 Charentais stills of 25 hectoliters distill continuously 
between October and March of the following year.
Our cellars are ideally located at the edge of the Charente 
in calcareous niches. This iconic river used to transport the 
barrels of cognac, assures us an optimal hygrometry for a 
slow and harmonious maturation.
The wealth of the oldest stocks protect us from the vaga-
ries of the market. To take completely advantage of it, it 

is necessary to master the art of blending to offer to 
our consumers the pleasure of a rare gustatory 

complexity...

You develop a range of spirits; 
can you tell us a little bit more?
Our recent will is to put our know-how of 
distiller and blender for the benefit of a se-
lection of diverse spirit (French GIN, refined 
Rum of cognac, French Absinthe, Cognac 
EXTRA YOUNG …)
We work these various alcohols with the 
same level of requirement as for our co-
gnacs, to propose you a dynamic and upscale 
choice as wide as possible. Our products are 
exclusively dedicated to the wine merchants, 
restaurateurs and cocktail bars. Make our 
spirits more accessible but above all bring 
newness to the French and international 
market thanks to this confidential selection, 
which is not found at every street corner ... 
This is our ambition!

Which are your projects for 2018.
1-The launch of our GIN!
GIN GINETIC is a French gin. It is elaborated 
by competing with creativity and technicality, 
thanks to a double distillation in Charentais 
stills. A gentle heating in the bain-marie 
impregnates the vapors of subtle notes 
released by the berries and selected spices: 
Juniper berry, Pepper of Jamaica, lemon peel, 
coriander of Spain, Angelica harvested in 
France, and Cinchona.

2-Our Cognac DEAU EXTRA YOUNG
The creation of " URB' N " XY (Extra Young) 
is the proof of a modern approach as well in 
our vision of the cognac and in the art of the 

blend (Horizontal + Vertical line). 
URB' N Cognac holds its name of the term URBAN. Used in the United 
States in the music industry which includes all the contemporary 
American Afro popular music. It’s a sketch concerning hip-hop, 
soul music and funk. This is why cocktail bars and nightlife have 
it appropriated. URB' N is also the invertion of the name BRU, a 
refference to the family.
The new flavors of URB' N will inspire the enthusiasts of mixology.

COGNAC DEAU
Meeting with the Distillerie 
des Moisans, between 
elegance and creativity
Meeting with Thibault FENIOU 
(General Export Manager - Distillerie des Moisans) 
and Jérémy GAUDINEAU 
(France and Export Manager - Distillerie des Moisans).
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Rencontre avec Laurent Vallet,

Château Montifaud
Meeting with Laurent Vallet, Château Montifaud

Quelques mots sur la Maison Montifaud
Le Château Montifaud est une maison de cognac, familiale 
depuis 1866. Notre vignoble s’étend sur 125 Ha, en Grande 
et Petite Champagne. Viticulteurs dans l’âme, nous produi-
sons avec passion des cognacs artisanaux, parfaits reflets 
de notre ADN.

Cognac Montifaud, une histoire de famille ?
Une histoire de père en fils depuis 6 générations, oui, mais 
pas que ! A partir des années 50, lorsque mon grand-père 
se lance dans la mise en bouteilles, c’est accompagné de son 
épouse. Ensemble, ils poseront la 1ère étiquette du Domaine. 
Depuis, c’est en couple qu’on écrit l’Histoire du Château. 
Mes parents ont ouvert les ventes à l’export en développant 
une large gamme « sur-mesure ». Quant à mon épouse et 
moi-même, actuels représentants de la lignée, nous nous 
considérons comme des explorateurs et des amoureux du 
goût. Nous nous attachons à marier la Qualité, l’Innovation 
et l’Environnement afin que la future génération, si nos 
filles  le souhaitent, puisse continuer à écrire l’histoire… 
au féminin.

Vous avez la particularité de pouvoir offrir au 
consommateur un contrôle total sur le produit.
Totalement indépendants, nous maitrisons la totalité de 
notre production pour répondre au mieux à nos exigences 
qualitatives et gustatives. Chaque étape, du pied de vigne à 
la vente de nos bouteilles, est assurée sur le Domaine, dans 
le plus grand respect des valeurs et traditions familiales.

Comment décririez-vous le profil 
des Cognacs Montifaud ?
Les cognacs Château Montifaud ont une grande puissance 
aromatique. Ce sont des cognacs ronds, souples avec une 
très belle longueur en bouche. Grâce au terroir, ils ont des 
caractéristiques florales et fruitées. Les fleurs blanches très 
présentes dans nos VS/VSOP évoluent vers des fleurs sé-
chées pour les qualités supérieures. Notre distillation sur lies 
donne un côté gras à nos cognacs, toujours plus techniques 
et qualitatifs.

SUD-OUEST I CHATEAU MONTIFAUD

Laurent et Elodie Vallet 
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Depuis quelques mois, nous avons le plaisir de 
pouvoir découvrir 2 nouvelles créations.
Bien que profondément attachés à nos traditions et culture 
familiale, nous incarnons une nouvelle génération, tournée 
vers l’univers des spiritueux, aussi riche soit-il. Véritables 
passionnés des arômes, maîtres assembleurs de père en fils, 
c’est notres avoir-faire et notre curiosité qui nous a entraîné 
vers l’univers du GIN. De belles compositions, complexes 
et harmonieux, nos Gins sont en parfaite osmose avec les 
eaux-de-vie de la maison mais aussi avec le tempérament 
de leur concepteur : frais et aromatique pour ma femme, 
classique et authentique pour moi.

Quelle sera votre prochaine création ?
Nous aimons innover et surprendre, aller là où on ne nous 
attend pas. C’est ce qui s’est passé en créant le GIN. Ce 
projet nous a demandé beaucoup de temps et d’énergie 
pour une structure comme la nôtre, alors… avant de nous 
lancer dans un nouveau projet, nous souhaitons nous poser 
et prendre le temps de bien faire les choses.
Mais, rassurez-vous, nous n’avons pas prévu non plus de 
nous reposer sur nos lauriers… quelques pépites sont en 
cours de réflexion. Affaire à suivre…
Propos recueillis par Charlynne Zirah

CHATEAU MONTIFAUD I SUD-OUEST

Few words about Château Montifaud ?
Château Montifaud is a cognac house, owned by the same family 
since 1866. Our vineyard extends over 125 Ha, in Grande and Petite 
Champagne. Winegrowers at heart, we passionately produce 
artisanal cognacs, perfect reflections of our DNA.

Cognac Montifaud, a family story ?
A story from father to son for 6 generations, yes, but not only! From 
the 50s, when my grandfather starts bottling, he is accompanied by 
his wife. Together, they will put the first label of the Domain. Since 
then, it is in couple that one writes the History of the Château. My 
parents opened the export sales by developing an attractive range 
"taylor-made". As for my wife and I, current representatives of the 
lineage, we consider ourselves explorers and lovers of taste. We 
strive to combine Quality, Innovation and Environment so that the 
future generation, if our daughters wish, could continue to write 
the story ... feminine.

You have the particularity of being able to offer 
to the consumer a total control over the product.
Totally independent, we control all of our production to best serve 
our quality and taste requirements. Every step, from the vine to the 
sale of our bottles, is assured on the Domaine, with the greatest 
respect for family values and traditions.

How would you describe the profile 
of Cognacs Montifaud?
Château Montifaud cognacs have a great aromatic powerfulness. 
They are round, soft cognacs with a very good length in the palate. 
Thanks to the terroir, they have floral and fruity characteristics. 
The white flowers very present in our VS / VSOP evolve to dried 
flowers for the superior qualities. Our distillation on the lees gives 
a fatty side to our cognacs, always more technical and qualitative.

Since a few months, we have the pleasure 
to discover 2 new creations.
Although deeply attached to our traditions and family culture, we 
embody a new generation, turned to the world of spirits, as rich 
as it is. Real passionate of aromas, master blenders from father 
to son, it is our knowledge and our curiosity that has led us to the 
world of GIN. Beautiful compositions, complex and harmonious, our 
Gins are in perfect osmosis with the eaux-de-vie of the house but 
also with the temperament of their designer: fresh and aromatic 
for my wife, classic and authentic for me.

What about your next creation ?
We like to innovate and surprise, to go where we are not expected. 
This is what happened by creating the GIN. This project has required 
a lot of time and energy for a structure like ours, so ... before 
embarking on a new project, we want take the time to do things 
right. But, rest assured, we have not planned either to rest on our 
laurels... some tresors are in the process of reflection. Stay tuned…
Interview by Charlynne Zirah

www.chateaumontifaud.com

Michel et Laurent Vallet 



Présentez nous la Maison Pierre Lecat : 
Pierre Lecat est un domaine familial viticole situé dans le 
cru des Fins Bois de Cognac , sur un terroir de groies argilo 
calcaire. Nous y produisons depuis plusieurs générations 
des Cognacs et des Pineaux, et maitrisons toute la chaine 
de production depuis le cep de vigne jusque à nos mises en 
bouteilles. Depuis 10 ans nous avons mis l’accent sur une 
culture de la vigne respectueuse de l’environnement, et pour 
ce faire nous avons bannis les herbicides et les insecticides 
sur l’ensemble de nos parcelles. Depuis l’année dernière nous 
sommes en conversion Agriculture Biologique pour nos 
cépages rouge à destination du Pineau des Charentes Rouge.

Quelles sont les spécificités de vos cognacs ?
Nos cognacs sont gourmands et fruités et ils sont être appré-
ciés par tout type de consommateurs, même ceux qui sont 
le moins avertis. Avec le vieillissement, nos vieilles Eaux de 
Vie deviennent de plus en plus complexes  et procurent à nos 
vieux Cognacs une grande richesse aromatique.  

Une reconnaissance internationale, 
le fruit d’un travail de précision. 
Vous proposez une gamme de Cognacs 
haut de gamme, pour quels consommateurs ? 
Nos Cognacs sont destinés à de nouveaux consommateurs, 
surtout les jeunes qualités  qui sont faciles à appréhender. Nos 
cognacs VSOP et XO peuvent évidement être appréciés par 
de jeunes consommateurs mais ils ravissent aussi  les consom-
mateurs avertis de par leur grande finesse et complexité.

Coté mixologie, vous proposez un VS N°1 
adapté à la demande des barmen.
Une gamme qui évolue avec de nouvelles cuvées ? Oui nous 
sommes  actuellement en train  de réfléchir à un Cognac très 
confidentiel avec une série limitée de bouteilles numérotées. 
Nous choisissons une ou plusieurs Eau de Vie avec des notes 
plutôt épicées et fruitées, qui pourraient être mises   
en avant dans des Cocktails. 

Quels sont vos projets pour 2018 ? 
Nous espérons que ce produit 
sorte en 2018.

Propos recueillis par Charlynne Zirah

www.cognac-lecat.com

Introduce us the Pierre Lecat House:
Pierre Lecat is a family winery located in the Fins Bois Cognac 
vineyard, on a chalky clay. For several generations, we have been 
producing Cognacs and Pineaux, and mastering the entire produc-
tion chain from the vine stock to our bottling. For the past 10 years 
we have been focusing on an environmentally friendly vineyard 
culture, so we have banned herbicides and insecticides on all our 
plots. Since last year we are converting to Organic Farming our 
red grape varieties for the red Pineau des Charentes.

What are the specificities of your cognacs?
Our cognacs are moreish and fruity and they are appreciated by all 
types of consumers, even those who are the least “connaisseurs”. 
With the aging, our old eaux-de-vie are becoming more and more 
complex and give our old Cognacs a great aromatic richness.

International recognition, the result of precision work. 
You propose a range of high-end Cognacs, 
for which consumers?
Our Cognacs are aimed at new consumers, especially the young 
qualities that are easy to discover. Our VSOP and XO cognacs 
can obviously be appreciated by young consumers, but they also 
delight consumers who are expert because of their great finesse 
and complexity.

For mixology, you propose a VS N° 1 
adapted to the bartender’s demand.
A range that evolves with new references? Yes we are currently 
thinking about a very confidential Cognac with a limited amount of 
numbered bottles. We choose one or more Eau de Vie with rather 
spicy and fruity notes, which could be highlighted in Cocktails.

What are your plans for 2018?
We hope this product will be released in 2018.

Pierre LeCat, un travail de précision !
Rencontre avec Hélène Audouin, 

Maitre de Chai Cognac Pierre Lecat
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ARMAGNAC ROUNAGLE I SUD-OUEST

L’Armagnac Rounagle est produit dans le Ténarèze au 
nord de l’appellation Armagnac. Il est produit à partir 
d’Ugni Blanc et de Colombard en distillation continue. 
Les millésimes précédents ont été distillés sur le domaine 
à l’aide d’un alambic ambulant pendant l’hiver. Autrefois 
les Armagnacs Rounagle n’étaient vendus qu’aux voisins et 
connaisseurs, et étaient distribués seulement par quelques 
boutiques locales. Les précédents propriétaires du domaine 
étaient deux frères sans descendants qui l’ont cédé en octobre 
2015. Ils avaient gardé des millésimes du début des années 60 

pour leur retraite que le nouveau propriétaire leur a racheté 
pour les promouvoir. La distillerie aujourd’hui en travaux 
comprendra un alambic continu (alambic armagnacais 
traditionnel) et 2 alambics à repasse de type charentais. 
Ces derniers seront utilisés pour distiller l’armagnac et aussi 
un whisky single malt « fermier » car de l’orge a été récolté 
et malté en 2016. Les Armagnacs Rounagle sont fruités et 
expressifs, composées d’eaux-de-vie riches qui tapissent le 
palais et offrent une finale longue.

Rounagle Armagnacs
Rounagle Armagnac is produced in the Tenarèze, the northern 
region of Armagnac. It is made with Ugni Blanc and Colombard 
and the distillation is continuous. Previous vintages have always 
been distilled in-house by mobile alambics that were coming in 
the winter season. Formerly Rounagle Armagnacs were only sold 
to neighbours and connoisseurs, and they were only distributed 
to a few local shops. The previous owners of the estate were 
two brothers without heirs who sold it in October 2015. They had 

kept vintages from early 60’s for their retirement, which the new 
owner has bought to promote them. The distillery currently under 
construction will have one alambic and two pot stills. These pot 
stills will be used for Armagnac and to distillate a farm single malt 
as some barley has been harvested and malted in 2016. Rounagle 
Armagnacs are fruity and expressive, composed of rich eaux-de-vie 
that fulfill the palate with a long final.

arMagnaCs rounagLe !

Hugues Amesland



SUD-OUEST I RHUM OKSEN

Franck Oksen a développé sa propre technique de macé-
ration en s’inspirant des « Spiced Rum » qui sont tout sim-
plement des « Rhums Arrangés » macérés avec du Rhum à 
40°. Son idée, sublimer tous les parfums d’un seul et unique 
ingrédient à la fois.
« J’ai développé ma propre technique de macération en 
m’inspirant des “spiced Rum” qui sont tout simplement des 
rhums arrangés” macérés avec du rhum à 40°. » Franck Oksen

Ultra Premium Banane par Nelson Chow
Au nez, un caractère crémeux, les épices, des arômes de 
banane verte, mais bien qu’élevé en alcool, pas d’agressivité. 
Au palais, la banane, du crémeux, de la rondeur. L’alcool 
donne de la puissance, le rhum court dans la bouche, donne 
une impression savoureuse, agréable, ronde. Vraiment inté-
ressant. Je pense que cela plaira beaucoup aux femmes, en 
particulier consommé tel quel. 

Ultra Premium Vanille par Nelson Chow
Lorsqu’on travaille dans la restauration depuis longtemps, 
nous connaissons le parfum de la vraie vanille, mais de 
nombreux produits comme la crème glacée n’en contiennent 

pas. Ici, il s’agit de vanille véritable. Très puissant arôme de 
vanille, mais pas agressif au nez. Au palais, c’est le meilleur 
équilibre selon moi. La puissance de l’alcool donne du punch 
au palais, l’arôme de vanille est bien dosé, et la douceur et 
le côté sec se compensent. C’est un excellent digestif après 
un gros repas. A servir dans un petit verre.
Franck Oksen est toujours en recherche de partenaires pour 
solidifier sa petite entreprise et la développer. C’est ainsi qu’il 
vient de terminer une levée de fonds via un financement 
participatif équitable sur le site “Seedrs”.  Démarrée en 
octobre et achevée avec succès en janvier, cette campagne a 
permis à “Oksen” d’attirer plus de 220 investisseurs, misant 
au total 109.423 euros. « Cela dépasse nos espérances », 
avoue l’entrepreneur.
« Ces investisseurs sont autant de nouveaux ambassadeurs 
pour notre marque. Ils ont pris le risque de miser sur notre 
développement et vont nous permettre de nous développer 
vers le marché anglo-saxon et d’être reconnu comme l’un 
des meilleurs artisans de “spice rhum” autour du globe. »

Rhum Oksen, 
rencontre avec Nelson Chow

« Je trouve que les rhums infusés, surtout fait main, sont les premiers du genre.
Si on le trouvait sur le marché chinois, il aurait du succès. » Nelson Chow
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Franck Oksen et Nelson Chow, Président des Sommeliers de Chine et de Hong Kong
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Franck Oksen plays with the aromatic range of spices, berries and 
fruits through exclusively natural, slow and rigorous macerations in 
agricultural rum from the Martinique, but sublimating all the scents 
of only one ingredient at a time. True 100% natural pieces of art, 
this spirits with a 40% proof will surprize as much a demanding 
nose as an expert palate.
"I developed my own maceration technique inspiring me from" 
spiced rum "which are simply rums arranged" macerated with 40% 
rum." Franck Oksen. 

Ultra Premium Banane
The nose has a creamy character, spices, aroma like green banana 
to me, but even though high in alcohol, no sharpness. In the mouth, 
banana, full creaminess, roundness. The alcohol gives strength, it 
runs in the mouth, feels savoury, lovely, long aftertaste. Actually 
quite interesting. I think a lot of ladies will love this, particularly if 
you drink it alone.

Rhum Oksen, Ultra Premium Vanille
Being in hospitality for a long time, we know how vanilla really 
smells, but in a lot of vanilla products like ice cream you don’t have 
a real vanilla character. Here it is real vanilla. Straightforward 

vanilla in the nose yet it is not sharp. In the palate, I think it is 
the best balance; you have the strength of the alcohol that gives 
aggressiveness in your mouth, the vanilla aroma is just right, and 
the sweetness and dryness really compensate each other. This 
is a very good ‘digestif’ after a big meal. Serve in a small glass.
Franck Oksen is always looking for partners to strengthen his small 
business and develop it. This is how he has just completed a fundrai-
sing campaign through fair equity financing on the "Seedrs" website.
Started in October and successfully completed in January, this 
campaign has enabled "Oksen" to attract more than 220 investors, 
and raise funds of a total of 109,423 euros. "It's beyond our expec-
tations," admits the director.
"These investors are new ambassadors for our brand. They took the 
risk of capitalizing on our development and will allow us to develop 
into the Anglo-Saxon market and to be recognized as one of the 
best "spice rum" artisans around the globe."

www.oksen.fr
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Le nom : Moon Habour
Ce nom vient du fameux croissant de lune que dessine la Ga-
ronne à l’entrée de la ville de Bordeaux. Belle façon de rappeler 
que jadis, sur les pavés du bien nommé Port de la Lune, les fûts 
à quai tamponnés «Bordeaux » attendaient d’être embarqués 
de nuit sur les navires en partance.

Une jolie collaboration :
Deux entrepreneurs, Yves Medina et Jean-Philippe Ballanger 
ont décidé de partager leur passion commune pour leur ville de 
Bordeaux et pour les terres lointaines du Whisky. Comment? en 
imaginant un projet unique, ambitieux, et d’ADN 100% Borde-
lais. Comme ils voulaient le meilleur, ils se sont associés avec le 
« best » des œnologues du whisky, l’Ecossais, John McDougall.  

Whisky 100% Bordelais :
Ce single malt sera produit à partir de 2017 pour une com-
mercialisation en 2020, après 3 ans de vieillissement en fûts de 
grands crus de vins de Bordeaux. La «recette» a été créée par 
John McDougall, en collaboration avec Yves et Jean-Philippe, 
pour produire un whisky unique, fier de ses origines aquitaines, 
océaniques et bordelaises. L’Alambic exceptionnel STUPFLER 
permet une seule distillation, conférant à ce whisky un goût 
unique très aromatique.

Profil des whiskies Moon Harbour ? 
Whiskies PREMIUM avec des finitions spécifiques : fûts de 
Sauternes, fûts de Pessac-Leognan, fûts de Saint-emilion.

Piers 2 :
En attendant… Pier 2, Peated Edition, est la nouvelle signature 
tourbée de Moon Harbour. Ce premium Blended Malt Whisky 
est affiné dans des fûts de Château La Louvière, appellation 
Pessac-Léognan. Cet élixir aux saveurs originales et exception-
nelles titre à 47,1% vol.

Prochain création : 
Moon XXX, Un produit exceptionnel ! qui sera une première 
en France. Elaboré et Distillé à Bordeaux. 

6 choses à savoir sur 

Moon Harbour !

SUD-OUEST I NOUVELLE DISTILLERIE
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6 things to know about Moon Harbour!
The name: Moon Harbour
This name comes from the famous half moon shape of the Garonne 
at the entrance of the city of Bordeaux. Nice way to remember 
that once, on the pavement of the aptly named Port de la Lune, 
the barrels marked "Bordeaux" waited to be embarked at night 
on departing ships. 

A nice collaboration:
Two entrepreneurs, Yves Medina and Jean-Philippe Ballanger 
have decided to share their passion for their city Bordeaux and 
for the distant lands of Whiskey. How? By imagining a unique 
project, ambitious, and a 100% Bordeaux DNA. As they wanted 
the best, they partnered with the "best" whiskey oenologists, the 
Scot John McDougall.

Whiskey 100% Bordeaux:
This single malt will be produced from 2017 for commercialization 
in 2020, after 3 years aging in Bordeaux wine barrels. The "recipe" 
was created by John McDougall, in collaboration with Yves and 

Jean-Philippe, to produce a unique whiskey, proud of its Aquitaine, 
Oceanic and Bordeaux origins. The exceptional STUPFLER still 
allows a single distillation, giving this whiskey a unique aromatic 
taste.

The profile of Moon Harbor Whiskeys?
PREMIUM Whiskeys with specific finishes: Sauternes casks, 
Pessac-Leognan casks, Saint-Emilion casks.

Piers 2:
Meanwhile ... Pier 2, Peated Edition, is the new peaty signature 
of Moon Harbor. This premium Blended Malt Whiskey is refined 
in casks of Château La Louvière, Pessac-Léognan appellation. This 
elixir with original and exceptional flavors at 47.1% vol.

Next creation:
Moon XXX, An exceptional product! which will be a first in France. 
Elaborated and Distilled in Bordeaux.

NOUVELLE DISTILLERIE I SUD-OUEST

La distillerie

moonharbour.fr
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INSIDE I DÉGUSTATIONS

Armagnac DARTIGALONGUE
Bas Armagnac 30 ans d’âge

Robe : ambre soutenu, aux subtils reflets 
verts. Nez : arômes de fruits secs, d’épices, 
de fleurs blanches, de cacao, de fût de chêne. 
Bouche : très intense, les tanins sont soyeux 
et gardent une superbe fraîcheur. Ce très 
vieil assemblage se démarque par sa finesse, 
son élégance et sa longueur en bouche remarquable.

Visual aspect: dark amber, subtle green 
shades. Nose: aromas of dried fruits and 
nuts, spices, white flowers, cocoa, oak cask. 
Palate: very intense, the tannins are silky and 
keep a beautiful freshness. This very old blend 

stands out by its finesse, its elegance and its 
remarkable length on the palate.

La Famille est une Force
Depuis 1838 la Maison DARTIGALONGUE 
appartient à la même famille qui continue à élever, 
faire vieillir et marier les plus beaux fruits du terroir 
du Bas-Armagnac, dans une ambiance chaleureuse 
donnant la priorité au partage, à la rencontre et aux 
moments heureux passés ensemble.

L’Artisanat est un Art
La famille Dartigalongue sélectionne avec soin 
des eaux-de-vies blanches issues de vins blancs des 
3 cépages – Ugni Blanc (pour le fruit), Baco 22A 
(propre à l’AOC Armagnac – pour la structure) 
et Folle Blanche (pour la finesse). Les eaux-de-
vies sont issues du terroir du Bas-Armagnac, 
aux sols limoneux et sableux réputés pour 
donner des Armagnac fins et élégants.
La distillation est réalisée sur un alambic 
à plateau, en distillation continue à bas 
degré, caractéristique de la distillation 
armagnacaise qui garde un maximum 
d’arômes et de complexité. Les fûts de 
chêne utilisés pour l’élevage de l’eau-de-vie 
sont achetés à des tonneliers locaux, prin-
cipalement en chêne gascon – sud-ouest. 
Ces fûts participent au côté généreux et 
gourmand de l’Armagnac.
Le vieillissement est effectué successivement 
dans deux types de chais : des chais secs qui 
calment la fougue des jeunes eaux-de-vies, 
puis des chais humides qui vont donner de 
la rondeur et de la finesse. Le but de cet 
élevage soigné et précis est d’imprégner 
les Armagnacs Dartigalongue du style 
familial qui peut se résumer en deux mots : 
fraîcheur et gourmandise.

Family is a strength
Since 1838 the Dartigalongue house has been owned by 
the same family who continues to mature, age and blend 
the most beautiful fruits of the terroir of Bas-Armagnac, 
in a warm atmosphere that favours sharing, encounters 
and happy moments spent together.

Craftsmanship is an Art
The Dartigalongue family carefully selects white eaux-
de-vies from white wines stemming from 3 grape varie-
ties—Ugni Blanc (for the fruitiness), Baco 22A (peculiar 
to AOC Armagnac, for the structure) and Folle Blanche 

(for the finesse). The eaux-de-vies stem from the 
terroir of Bas-Armagnac with its loamy and sandy 

soils known to give fine and elegant Armagnacs.
The distillation is done in a column still, a conti-
nuous distillation at low degree, typical of Ar-
magnac that preserves a maximum of aromas 
and complexity. The oak casks used for the 
maturing of the brandy are bought from local 
coopers, mostly Gascon/southwestern oak. 
These barrels contribute to the generous and 
moreish side of the Armagnac.
The ageing is done in successive stages in 
two types of cellars: dry cellars that settle 
down the ardor of the young Armagnacs, 
then damp cellars that will provide roundness 
and finesse. The goal of the careful and 
precise ageing is to infuse the Dartigalongue 
Armagnacs with the family style that can be 
described with two words: freshness and 
full flavoured.

www.dartigalongue.com
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Cognac De Luze - VS Fine Champagne

Notre Cognac, votre dégustation !

La famille Boinaud puise sa renommée auprès du Bois 
d’Angeac depuis 1640. Ainsi, les Boinaud possèdent 
désormais la plus grande propriété viticole familiale 
du Cru Grande Champagne, soit 420 hectares.
À l'origine, le Cognac De Luze a été créé par une 
autre famille et estné en 1822 grâce à l'avant-gardisme 
d’Alfred De Luze, un pionnier qui a commencé dans 
l'industrie du vin et a entrepris de créer sa propre 
marque de Cognac.
Lorsque la famille Boinaud a décidé d'acquérir 
cette marque, ils n'avaient alors qu’un seul objectif : 
offrir la meilleure qualité possible !
Affirmer l’identité artisanal d’un produit de 
prestige, oser l’innovation dans le respect de la 
tradition familiale et perpétuer une entreprise à 
la façon d’une œuvre inachevée sont les principes 
de travail de la famille. 
C’est ainsi que Maison Boinaud exprime son sa-
voir-faire avec un contrôle total à tous les stades de 
la production : de la vinification à la distillation, 
du vieillissement en barriques traditionnelles 
faites sur le domaine à l'assemblage, de 
l'embouteillage à la commercialisation.
Poussée par la passion de la perfection, 
sachant d'où elle vient et où elle veut aller, 
la 24ème génération de la famille Boinaud 
a donné à De Luze un style unique avec 
une qualité exclusivement Fine Cham-
pagne, une finesse de caractère et une 
signature ambitieuse : Notre Cognac, 
Votre Dégustation! 
Cognac De Luze VS Fine Champagne 
a la particularité d'être en qualité Fine 
Champagne ce qui est rare pour une 
expression jeune comme le VS. Ce Co-
gnacau caractère juvénile n’en reste pas 
moins fruité et impétueux.

Nez : Subtil et délicat avec des notes florales 
de fleurs de vigne et son évolution vers 
des notes fruitées de zeste d'orange puis 
de notes épicées de chêne
Bouche : Bouche pleine avec une finale 
longue et délicatement fruitée

The Boinaud Family has been active in Cognac’s vineyards since 
1640; they now own the largest family-run winegrowing 

property in the Grande Champagne Cru with their 420 
hectares. 
De Luze Cognac was originally created by another family, 
being born in 1822 thanks to the avant-garde Alfred 
De Luze, a pioneer who began in the wine industry and 
set out to create his own Cognac brand. 
When the Boinaud Family decided to acquire this brand, 
they had only one objective: to offer the highest possible 
quality!
Establishing the traditional identity of its prestigious pro-
ducts, innovating while respecting family traditions and 
perpetuating the company as tribute to their ancestors 
are the working principles of the family.
Thus, Maison Boinaud expresses its "savoir-faire" 
with complete control over every stage of production: 
from winemaking to distillation, from ageing in tradi-
tional barrels made on the estate to blending, and from 
bottling to marketing.

Driven by a passion for perfection, knowing where 
it comes from and where it wants to go, the 24th 

generation of the Boinaud Family have given 
De Luze a unique style in quality Fine Cham-
pagne exclusively, a finesse of character and 
an ambitious signature: Our Cognac, Your 
Taste! With confidence, but also with hu-
mility, MaisonBoinaud and Cognac De Luze 
have set out to bring new pleasure to the 
enjoyment of cognac, offering a unique, 
beautiful tasting experience, perfect in its 
simplicity, every time.
Cognac De Luze VS Fine Champagne has the 
particularity to be in quality Fine Champagne 
that is rare for a young expression such as VS. 
This juvenile Cognac is fruity and impetious.

Nose: Subtle and delicate with floral notes of 
vine flowers and its evolution to fruity notes 
of orange zest and then to spicy notes of oak.
Taste: Full on the palate with a finish which is 
long and delicately fruity.

Contact : contact@boinaud.com
New website : www.cognacdeluze.com

INSIDE I DÉGUSTATIONS
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Cognac J.Dupont - Art Nouveau VSOP

L’Art de la Grande Champagne !

Artistique, les Cognacs J.DUPONT sont liés à la vie des 
femmes et des hommes passionnés qui travaillent pour 
la Maison Boinaud, qu’ils soient de fidèles collabora-
teurs ou de nouveaux talents. Artisans d’exception, 
ils ont su par une minutie d’orfèvre et un savoir-faire 
inimitable produire des œuvres d’art uniques de la 
vigne jusqu’au verre : Le terroir est pensé, maîtrisé et 
magnifié depuis des siècles et représente aujourd’hui 
l’un des terroirs de l’Appellation Cognac les plus enviés ; 
La distillation sur lies s‘opère grâce au savoir-faire 
de la famille Boinaud et s’exprime dans l’habilité et 
la dextérité à distiller de précieuses eaux-de-vie qui 
deviendront les Cognacs J.DUPONT ; Le vieillis-
sement, tout en puissance et aura, a lieu grâce au 
travail du Maître-Tonnelier qui conçoit et répare 
les fûts accueillant leurs Cognacs ;L’assemblage 
marque l’étape finale de l’identité artisanale 
de la marque et est l’expression de l’âme au-
thentique de la maison puisque les Cognacs 
J.DUPONT proviennent de lots d’eaux-de-
vie uniques, issues de la réserve de la famille. 
En rendant l’inaccessible accessible, les Co-
gnacs J.DUPONT vous emportent dans un 
tourbillon d’essences. 
Disponible en quantité limitée, à 10 000 
exemplaires par an, Art Nouveau VSOP vous 
convie à un voyage initiatique au caractère 
sensuel et délicat, où son monde vanillé et 
exotique révèle aux sens toute l’intensité de 
ses arômes.
Recrée pour Cognac J.DUPONT, l’Art 
Nouveau surpasse vos attentes et pousse à 
l’extrême l’inventivité esthétique des Cognacs 
de ce rang, en introduisant de l’exceptionnel 
à l’essentiel.    
Laissez vous envoûter par cet Art Nouveau 
VSOP, et pénétrez l’espace d’un instant dans 
un univers d’épanouissement personnel entre 
Art et vie, sensibilité et émotion.

Nez : Délicates odeurs de chêne vanillé, rose 
séchée et de porto. 
Bouche : Belle structure, beaucoup de suavité et de gour-
mandise. Des notes de pêches et fruits cuits. Une finale très 
élégante, intense et harmonieuse.

Artistics, the J.DUPONT Cognacs have a link with the enthusiast 
women and men who work for Maison Boinaud whether 

they are faithful collaborators or new talents. Exceptional 
craftsmen, they managed to produce unique works of art 
thanks to extreme care and inimitable savoir-faire from vine 
to glass : The terroir is crafted, mastered and magnified 
for centuries and represents today one of the terroir from 
Cognac Appellation the most envied ; The distillation on 
lees is operated thanks to the ability and dexterity to distill 
precious eaux-de-vie which will become their J.DUPONT 
Cognacs ; The aging, while power and aura, takes place 
thanks to the work of the Master-Cooper who builds and 
repairs the barrels hosting the Cognacs; The blending, 

all in power and aura, is the final stage of the artisanal 
identity of the brand as Cognacs J.DUPONT come 

from unique eaux-de-vie batches from the family's 
reserve.
Making the unfaffordable approachable, the 
J.DUPONT Cognacs take you in a swirl of es-
sences. 
Availaible in limited quantites, in 10 000 bottles by 
year, Art Nouveau VSOP invites you to an initia-
tory journey with sensual and delicate character, 
where its vanilla and exotic world reveals to your 
senses all the intensity of its aromas.
Recreated for Cognac J.DUPONT, Art Nouveau 
surpasses your expectations and pushes to the 
extreme the aesthetic inventiveness of Cognacs 
of this rank, introducing the exceptional to the 
essential.
Let yourself been chanted by this Art Nouveau 
VSOP, and enter in a moment in a world of per-
sonal fulfillment between Art and life, sensitivity 
and emotion.

Nose: Delicate aromas of vanilla oak, dried rose 
and port.
Palate: Nice structure, a lot of sweetness and 
greediness. Peach and cooked fruit notes. A very 
elegant, intense and harmonious finale.
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Distillerie MEYER 
Poire William’s

La Distillerie Meyer, entreprise familiale créée en 1958, c’est 3 généra-
tions et un seul objectif : émerveiller vos sens, et surtout vos papilles… 
De père en fils, les Meyer œuvrent pour proposer des produits qualita-
tifs jusqu’à devenir aujourd’hui la distillerie la plus primée de France 
au Concours Général Agricole de Paris, avec à ce jour plus de 180 
médailles, principalement d’or.
La distillerie Meyer propose plus de trente variétés d’Eaux-de-vie : 
la poire qui est sans conteste la reine de ses eaux-de-vie de fruits, 
en passant par le kirsch, la quetsche, la mirabelle, mais aussi des 
variétés plus rares, aux parfums et aux arômes plus exotiques 
comme l’alisier, le sorbier, le coing… On retrouve également les 
liqueurs classiques comme la liqueur de pêche, de framboise, 
mais aussi plus originales : le pain d’épices, ou encore la violette… 
Une pure délicatesse des saveurs !

The Meyer distillery is a family-run company established in 1958, three 
generations and one goal: amaze your senses and above all, your palate …
From father to son the Meyers strive to propose quality products and the 
distillery is now the most awarded of France at the General Agricultural 
Contest of Paris with 180 medals, mainly gold ones, so far.
Meyer proposes over thirty varieties of brandies: pear—undoubtedly the 
queen of the fruit brandies—, kirsch, damson, mirabelle plum, but also rarer 
varieties, with more exotic aromas, like whitebeam, service tree, quince … 
They also have classical liqueurs like peach, raspberry, but also more original 
ones like gingerbread, violet … Extremely delicate aromas!

www.distilleriemeyer.fr

Robe translucide, brillante, larmes nombreuses. Nez puissant mais 
très raffiné sur des notes élégantes de poire fraîche. Bouche ronde et 
fraîche, très bel équilibre aromatique. Belle structure. Finale longue. 
Très belle eau-de-vie, raffinée.

Translucent, brilliant hue, numerous tears. Powerful but very refined nose 
with elegant notes of fresh pear. Round and fresh palate. Very good aromatic 
balance. Beautiful structure. Long finish. A wonderful and refined eau-de-vie.

INSIDE I DÉGUSTATIONS
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Distillerie MEYER
Blend Supérieur Hohwarth Meyer’s

La Distillerie Meyer, entreprise familiale créée en 
1958, c’est 3 générations et un seul objectif : émer-
veiller vos sens, et surtout vos papilles… 
De père en fils, les Meyer œuvrent pour proposer 
des produits qualitatifs jusqu’à devenir aujourd’hui 
la distillerie la plus primée de France au Concours 
Général Agricole de Paris, avec à ce jour plus de 
180 médailles, principalement d’or.
Dans les années 2000, Jean-Claude Meyer, «2ème gé- 
nération », se lance dans une grande aventure, les 
Whiskys Alsaciens Meyer’S : un Blend supérieur 
qui est un équilibre parfait entre un whisky de 
grain et un whisky d’orge malté ; un Single 
Malt qui comme son nom l’indique est un 
whisky 100 % d’orge malté. 
Le pur malt est élaboré et distillé deux 
fois dans des alambics à repasse à partir 
d’orge malté, Le Pur Malt Meyer’s, aux 
notes délicatement tourbées et végétales, 
trouve toute sa finesse dans son distillat de 
plus pure tradition. La richesse en corps et 
en arôme, lui apporte une identité unique.
Le blend supérieur est vieilli exclusivement 
en fûts de chêne ayant contenu des vins 
doux, le Blend Supérieur Meyer’s tire de 
son distillat une élégance rare et complexe.
Son assemblage de whisky de grain et de pur 
malt, lui accorde un nez frais et parfumé, 
un corps rond et légèrement sirupeux et 
une magnifique couleur aux reflets cuivrés. 
Un grand Whisky sans aucun doute! Pour 
preuve il est noté 88.5/100 dans «La bible 
du Whisky» de Jim Murray.

The Meyer distillery is a family-run company establi-
shed in 1958, three generations and one goal: amaze 
your senses and above all, your palate…
From father to son the Meyers strive to propose quality 
products and the distillery is now the most awarded 
of France at the General Agricultural Contest of Paris 
with 180 medals, mainly gold ones, so far.
In the 2000s Jean-Claude Meyer, the 2nd generation, 
started a great adventure, the Alsatian whiskies 
Meyer’S: a Superior Blend which is a perfect balance 

between grain whisky and malt whisky; a Single 
Malt 100% made with malted barley.

The pure malt is crafted and distilled twice 
in a pot still from malted barley. Pure Malt 
Meyer’S with its delicate peaty and vege-
tal notes, draws its finesse from this pure 
traditional distillation. Its rich body and 
aromas give it its proper unique identity.
The Superior Blend is exclusively aged 
in oak barrels previously used for sweet 
wines. The Superior Blend Meyer’S has a 
rare and complex elegance.
Its blend of grain whisky and malt whisky 
gives it a fresh and scented nose, a round 
and slightly syrupy body and a beautiful 
colour with coppery shades. A grand whisky, 
obviously! It got the mark of 88.5/100 in Jim 
Murray’s whisky bible.

Robe or aux reflets cuivrés. Au nez, un 
bois léger, presence d’arômes de fruits. 
Bouche ronde, gourmande, très plaisante. 
Belles notes fruitées. Fraîcheur et élégance, 
une superbe réussite.

Gold hue, coppery tinges. In the nose, light 
woodiness, aromas of fruits. Round, deli-
cious, very pleasant. Beautiful fruity nose. 
Freshness and elegance, a magnificent 

achievement!

distilleriemeyer.fr



— 65 — #3

Distillerie LEHMANN
Elsass Whisky® single malt – PREMIUM 50% vol. 
IGP Indication Géographique Protégée

La Distillerie Lehmann c’est 5 générations de père en fils. 
Successivement son grand-père, puis son père ont transmis 
à Yves Lehmann la passion de la distillation. Distiller des 
eaux-de-vie au goût authentique, qui subliment le fruit en 
révélant toutes les facettes de leur finesse pour exprimer 
exclusivement la quintessence du goût.
Ce savoir-faire ne s’improvise pas, c’est un travail com-
plexe et délicat que l’on acquiert avec le temps. L’art de la 
distillation requiert maitrise, rigueur, patience et comme 
pour chaque création une passion débordante.
La distillerie est aujourd’hui la plus ancienne distillerie 
artisanale d’Alsace distinguée par le prestigieux label 
EPV- Entreprise du Patrimoine Vivant. Ce label d’Etat 
est une garantie d’excellence d’un savoir-faire rare et 
ancestral, « Made in France ».
Adhérent au Syndicat des Distillateurs d’Alsace pour le 
label IGP, ils sont tenus à un cahier de charge strict pour 
l’élaboration du whisky IGP, obtenu exclusivement qu’à 
partir d’orge malté. La Distillerie Lehmann fait également 
partie de la Fédération du Whisky de France (FWF).
Ils distillent du whisky depuis les années 2000 et propose 
ainsi deux autres whiskies single malt en IGP :  ORIGINE 
et GOLD. Un travail récompensé, depuis 2014 (début des 
dégustations de whiskies au Concours Général Agricole de 
Paris), la Distillerie a obtenu 7 médailles pour la gamme 
Elsass Whisky,  4 médailles d’Or, 2 d'Argent et 1 Bronze. 
Elsass Whisky est obtenu par double distillation d’un single 
malt d’orge conforme à la méthode traditionnelle de la 
distillerie Lehmann. Ce single malt d’orge est vieilli 8 en 
fûts de chêne provenant de vins de Sauternes.

Un nez, puissant et chaleureux, exprimant des notes de 
torréfaction, café et cacao. Ces notes sont accompagnées 
d’arômes de raisins secs et de fruits sur mûris. 
Une bouche, puissante en attaque, riche et complexe. 
La bouche se caractérise par des notes d’orge malté et 
de céréales grillées, accompagnées de notes pâtissières 
beurrées et vanillées. La structure en milieu de bouche est 
bien charpentée et très équilibrée et laisse apparaitre des 
notes de fruits cuits caramélisés. La fin de bouche offre une 
belle longueur, persistante sur de la rondeur et des notes 
boisées en fin de bouche, ainsi qu’une pointe de fraicheur.

The Lehmann Distillery 
it’s 5 generations from 
father to son. Succes-
sively, his grandfather 
and his father passed 
on to Yves Lehmann the 
passion for distillation. 
Distil authentic brandy 
that sublimates the fruit by revealing all the facets of their finesse 
to express the quintessence of taste.
This know-how cannot be improvised, it is a complex and de-
licate work that one acquires with time. The art of distillation 
requires mastery, rigor, patience and as each creation a passion 
overflowing.
The distillery is today the oldest artisanal distillery in Alsace dis-
tinguished by the prestigious EPV-Entreprise du Patrimoine Vivant 
label. This state label is a guarantee of excellence of a rare and 
ancestral know-how, "Made in France".
Member of the Syndicat des Distillateurs d'Alsace for the IGP label, 
they are bound by strict specifications for the production of IGP 
whiskey, obtained exclusively from malted barley. The Distillerie 
Lehmann is also part of the French Whiskey Federation (FWF). 
They have distilled whiskey since the 2000’s and offer two other 
single malt whiskeys in IGP: ORIGIN and GOLD. A rewarded work, 
since 2014 (beginning of whiskey tastings at the Concours Général 
Agricole de Paris), the Distillery has won 7 medals for the Elsass 
Whiskey range, 4 Gold, 2 Silver and 1 Bronze medals.
Elsass Whiskey is obtained by double distillation of a single 
barley malt according to the traditional method of the Lehmann 
distillery. This single malt barley is aged 8 in oak barrels from 
Sauternes wines.

A nose, powerful and warm, expressing notes of roasting, coffee 
and cocoa. These notes are accompanied by aromas of raisins 
and overripe fruits.
A mouth, powerful in attack, rich and complex. The palate is 
characterized by notes of malted barley and roasted cereals, 
accompanied by buttery and vanilla pastry notes. The structure 
in the middle of the mouth is well structured and very balanced 
and reveals notes of caramelized cooked fruits. The finish has a 
good length, persistent roundness and woody notes on the finish, 
and a hint of freshness.

Website : www.distillerielehmann.com
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Exalte davantage les arômes 
et révèle les vertus du vin, le 
mouvement circulaire permet un 
développement aromatique optimal. 
Les arêtes vives en relief à l’intérieur 
du verre accentuent le phénomène 
d’échange et d’homogénéité des 
couches aromatiques du vin. 

Le verre Aérateur

Professionnels : www.vinolem.com 

Tous nos produits sur :

Particuliers : www.leplaisirdoffrir.fr
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Maison LA MAUNY
VSOP

Un premier nez riche et complexe de notes florales, délica-
tement épicées, accompagnées d’une touche de miel. Après 
aération, de séduisantes notes de tabac et de poivre gris se 
dévoilent. En bouche, un rhum riche, d’une charmante 
suavité, qui allie la fraîcheur et la complexité, typiques 
des rhums de la Maison. Un final très long et subtil. Un 
exemple d’équilibre entre structure et variétés aromatiques.

A first nose rich and complex of floral notes, delicately spicy, 
accompanied by a touch of honey. After aeration, seductive 
notes of tobacco and gray pepper are revealed. In the mouth, a 
rich rum, of a charming sweetness, which combines freshness 
and complexity, typical of the rums of the House. A very long 
and subtle finale. An example of balance between structure 
and aromatic varieties.

L’histoire de Maison La Mauny est intimement liée à 
celle de sa terre natale ; elle débute en 1749 lorsque 
Ferdinand Poulain, Comte de Mauny, issu de la 
noblesse bretonne, débarque en Martinique. Il 
épouse la fille d'un planteur du Sud de l'île et crée 
le domaine La Mauny.
Les plantations, nichées au cœur d’une vallée ver-
doyante, bénéficient du climat chaud et très humide 
de la région.Associé au sol volcanique d’argile noire 
propre à la vallée, les cannes bénéficient d’une très 
forte teneur en sucre, c’est de la que vient la palette 
aromatique riche. Aujourd’hui rebaptisée 
Maison La Mauny, la qualité de ses 
rhums,son ancrage historique au cœur de 
la Martinique séduit les amateurs et les 
connaisseurs, heureux de retrouver l’âme 
chaleureuse de la Martinique au cœur 
de son rhum.Délicatesse et profusion 
aromatique sont les deux expressions 
qui viennent immédiatement à l’esprit 
lorsqu’on évoque Maison La Mauny et 
ses rhums agricoles élaborés à partir de 
pur jus de cannes à sucre. Ils détiennent 
l’AOC Rhum de la Martinique depuis 
1996, seule appellation d’origine contrô-
lée de rhum au monde à ce jour.
Maison La Mauny VSOP séduit par sa 
suavité et sa richesse aromatique. Ses 
saveurs délicatement épicées et ses notes 
florales  sont  le  fruit d’un assemblage 
équilibré et délicat de rhums vieillis 
pendant plus de quatre ans en fûts de 
chêne français et américains dans les 
Chais de la Maison. 
La personnalité de Maison La Mauny 
s’exprime dans ce VSOP avec style et 
panache.

The story of Maison La Mauny is closely linked to that of its 
native land; it began in 1749 when Ferdinand Poulain, Count 

of Mauny, from the Breton nobility, arrived in Martinique. 
He married the daughter of a planter from the south of 
the island and created the estate La Mauny.
The plantations, nestled in the heart of a green valley, 
benefit from the hot and very humid climate of the region. 
Associated with the volcanic soil of black clay peculiar 
to the valley, the canes benefit from a very high sugar 
content, where the rich aromatic palette comes from. 
Renamed Maison La Mauny today, the quality of its 

rums, its historic roots in the heart of Martinique 
seduce lovers and connoisseurs, happy to 
find the warm soul of Martinique in the 
heart of its rum. Delicacy and aromatic 
profusion are the two expressions that im-
mediately come to mind when we mention 
Maison La Mauny and its agricultural rums 
made from pure sugar cane juice. They have 
been holding the AOC Rum of Martinique 
since 1996, the only appellation of origin of 
rum in the world to date.
Maison La Mauny VSOP seduces with its 
sweetness and its aromatic richness. Its 
delicately spicy flavors and floral notes are 
the result of a balanced and delicate blend 
of rums aged for more than four years in 
French and American oak barrels in the 
winery of the firm.
The personality of Maison La Mauny ex-
presses itself in this VSOP with style and 
panache.

www.lamauny.com

INSIDE I DÉGUSTATIONS

Exalte davantage les arômes 
et révèle les vertus du vin, le 
mouvement circulaire permet un 
développement aromatique optimal. 
Les arêtes vives en relief à l’intérieur 
du verre accentuent le phénomène 
d’échange et d’homogénéité des 
couches aromatiques du vin. 

Le verre Aérateur

Professionnels : www.vinolem.com 

Tous nos produits sur :

Particuliers : www.leplaisirdoffrir.fr
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« Bien que très attachés à nos traditions et à notre culture 
familiale, nous incarnons une nouvelle génération. In-
satiables curieux, cosmopolites, nous aimons challenger 
notre créativité en nous inspirant de l’univers des spiri-
tueux, aussi riche et varié soit-il. Artisans Viticulteurs 
dans l’âme, l’innovation est au coeur de notre réflexion. 
C’est pourquoi nous explorons aujourd’hui le gin sous de 
nouvelles facettes pour corser et parfumer vos cocktails 
d’une touche originale, unique et locale. »
Elodie & Laurent Vallet

Frais, dynamique, concentré, actuel… OSMOZ CITRUS 
est la création mûrement réfléchie et dévoilée par Elodie 
VALLET. Élaboré à partir de raisins comme l’étaient les 
tout premiers spiritueux à base de genièvre, ce gin reste 
dans les continuité des eaux-de-vie élaborées à ce jour par 
la famille. De belle composition, complexe, et harmonieux, 
ce gin titrant à 46% se prête parfaitement à une consom-
mation en cocktail, en GIN FIZZ ou GIN TONIC.

« Although we are strongly attached to our family culture and 
traditions, we are a new generation. Insatiably curious and 
cosmopolitan, we like to challenge our creativity inspired by the 
rich and diverse world of spirits. As winegrowers and craftsmen, 
innovation is at the heart of our thinking. This is why today we 
explore new aspects of gin to intensify and flavour our cocktails 
with an original, unique and local touch.”
Elodie & Laurent Vallet

Fresh, dynamic, concentrated and present... OSMOZ CITRUS 
is a carefully thought creation. Unveiled by Elodie VALLET and 
made from grapes like the very first spirits with juniper berry, 
this gin ensures continuity of the eaux-de-vie developed by the 
family. This gin is a beautiful, complex and harmonious compo-
sition with 46 % alcohol by volume which makes it perfect for 
cocktails like GIN FIZZ or GIN TONIC.

CHÂTEAU MONTIFAUD
Osmoz Citrus

www.chateaumontifaud.com
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Au nez, OSMOZ CITRUS présente, plus accessible avec 
des notes fraîches de genièvre complétées par des notes 
d’agrumes (orange et citron). Les notes balsamiques et 
résineuses sont estompées au profitd’arômes subtils de 
réglisse et de fruits (pomme, abricot). Ce gin s’ouvre sur 
des notes végétales plus fraîches de concombre et de co-
riandre, complétant les notes d’agrumes bien présentes. 
La finale est fraîche et épicée, terminant sur une note 
subtile de clou de girofle et de safran. En bouche, l’attaque 
est très florale, très typée genièvre, souple et grasse. Les 
notes aromatiques évoluent vers des nuances de fruits à 
coques (amandes). L’orange, très présente, amène une 
certaine amertume fraîche. L’expression aromatique évo-
lue vers l’orange bigarade sanguine. La finale est, quant 
à elle, très agréable, très fraîche, et surtout très longue.

The bouquet of OSMOZ CITRUS is more accessible with fresh 
notes of juniper completed by citrus (orange and lemon). The 
balsamic and resinous notes are fading away to the benefit 
of subtle aromas of liquorice and fruits (apple and apricot).  It 
opens on fresher herbal notes of cucumber and coriander citrus 
notes. The end note is fresh and spicy, finishing on a subtle 
note of cloves and saffron. In the mouth, the attack is very 
floral and very rich in juniper notes as well as supple and fat. 
The aromatic notes evolve towards aromas of nuts (almonds). 
The well represented orange gives some fresh bitterness.  The 
aromatic aromas evolve toward bitter blood oranges. The finish 
is very pleasant, very fresh and above all, very long. 
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Nez : Vif - Sucre roux, vanille, épices douces.
Bouche : Douce et épicée - Cannelle, 
clous de girofle, réglisse.
Finale : Douce et persistante - Vanille, 
cassonade, clous de girofle.

Nose: Vivid - Red sugar, vanilla, sweet spices. 
Mouth: Sweet and spicy - Cinnamon, cloves, licorice. 
Finale: Sweet and persistent - Vanilla, brown sugar, cloves

Plongez dans un univers inspiré des flibustiers et de la 
magie noire ! 
Véritable trésor des Caraïbes, Black Magic Spiced Rum 
est issu d’un assemblage de rhums blancs et rhums bruns 
vieillis, aux notes délicieusement épicées. Cet assemblage 
de rhums vieillis avec un savant mélange d’épices se veut 
plus versatile et complexe que les autres spiced rhums de sa 
catégorie. Ce black spiced rum vous est présenté dans une 
bouteille au design particulièrement soigné : entre crânes 
humains et créatures sous-marines, tous les éléments sont 
réunis pour vous plonger dans l’univers des flibustiers. 
Attention tout de même à ne pas en abuser : on murmure 
que chaque goutte de ce précieux liquide confèrerait à 
quiconque en boirait un pouvoir d’attractivité hors norme. 
Black Magic, dont la recette est tenue secrète, révèle des 
arômes puissants de cannelle, vanille et clous de girofle. 
Il est l’allié idéal pour sublimer tous vos cocktails.  

Immerse yourself in a universe inspired by buccaneers and black 
magic!
A true Caribbean treasure, Black Magic Spiced Rum comes from 
a blend of aged white rums and aged rums with deliciously spicy 
notes. This blend of rums aged with a clever mix of spices is more 
versatile and complex than other spiced rums in its class. This black 
spiced rum is presented in a bottle with a particularly neat design: 
between human skulls and underwater creatures, all the elements 
are there to immerse you in the world of buccaneers. Be careful not 
to abuse it: it is whispered that every drop of this precious liquid 
would confer to anyone who drunks a power of attractiveness out 
of the ordinary. Black Magic, whose recipe is kept secret, reveals 
powerful aromas of cinnamon, vanilla and cloves.
It is the perfect ally to sublimate all your cocktails.

BLACK MAGIC
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Magic Mule

MÉTHODE :
Dans un Copper Mug préalablement rempli de glaçons, verser 4 cl 
de Black Magic Spiced Rum. Allonger avec 12 cl de Ginger Ale. 
Twister le tout en ajoutant 1 cl de jus de citron vert et un trait de bitter. 
Décorer d’une tranche de citron vert et d’une branche de romarin. 

METHOD:
In a Copper Mug filled with ice cubes, pour 4 cl of Black Magic Spiced Rum. 
Lengthen with 12 cl of Ginger Ale. Twist it all by adding 1 cl of lime juice 
and a stroke of bitters.
Decorate with a slice of lime and a sprig of rosemary.

INGRÉDIENTS : 
• 4 cl de Black Magic Spiced Rum 
• 12 cl de Ginger Ale 
• 1 cl de jus de citron vert 
• 1 trait de bitter 

INGREDIENTS : 
• 4 cl of Black Magic Spiced Rum
• 12 cl of Ginger Ale
• 1 cl of lime juice
• 1 stroke of bitters
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Nez: Complexe, dominé par des parfums boisés, de fruits confits. 
Après aération apparaissent des notes prononcées de cacao, 
canelle, noix de coco, mandarine et de miel dans une élégante 
puissance Bouche: Souple et délicate, les saveurs primaires de 
canne à sucre se marient agréablement aux notes boisées et de 
cacao, cannelle et noix de coco. Finale longue et savoureuse.
Notes générales Fruits Confits, Rond et Gourmand, Boisé, 
Canelles, Noix de Coco, Cacao.

Nose: Complex, dominated by woody fragrances, candied fruit. After 
aeration appear pronounced notes of cocoa, cinnamon, coconut, 
tangerine and honey in an elegant power. Supple and delicate, the 
primary flavors of sugarcane marry pleasantly with woody notes 
and cocoa, cinnamon and walnut coconut. Finale : Long and tasty.
General notes Candied fruits, Round and Gourmand, Woody, Cinna-
mon, Coconut, Cocoa.

Issu d‘une sélection des meilleurs rhums des caraïbes, Gun‘s 
Bell est assemblé dans la région de cognac, selon des méthodes 
artisanales traditionnelles, dans une quête de complexité et 
d‘équilibre. L‘art de l‘assemblage s‘exprime totalement et ré-
vèle des arômes puissants et gourmands, en libérant un flot de 
saveurs incomparables, sur des notes fruitées et fumées à la fois. 
Gun‘s Bell est un spiced rum inclassable, inspiré par la culture 
underground. Très plébiscité par les bartenders, partout où 
l’ambiance au comptoir joue du coude à coude, Gun’s Bell vous 
invite au partage, à la discussion, à la métamorphose du monde. 

Coming from a selection of the best rums in the Caribbean, Gun's 
Bell is assembled in the cognac region, using traditional artisanal 
methods, in a quest for complexity and balance. The art of assembly 
expresses itself completely and reveals powerful and gourmet aro-
mas, releasing a flood of incomparable flavors, on fruity and smoked 
notes at the same time.
Gun's Bell is an unclassifiable spiced rum, inspired by the underground 
culture. Highly acclaimed by bartenders, wherever the atmosphere at 
the counter is neck and neck, Gun's Bell invites you to share, discuss, 
transform the world.

GUN’S BELL®

Spiced Rum

gunsbell.com
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MÉTHODE :
Remplir le verre de glaçons cubes Ajouter 
4-6cl de Gun’s bell Spiced. Presser un demi-
citon vert allonger Ginger Beer Garnir avec 
feuille de menthe &  citron vert.

METHOD:
In a Mule filled with ice cubes, add 2 oz of Gun‘s 
Bell and top with 4 oz  of Ginger Beer  Garnish 
with lime wedges and enjoy!

Gun’s Mule
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Complexe, dominé par des parfums de fruits confits et des notes 
de bois noble. Après aération apparaissent des notes prononcées 
de miel dans une élégante puissance. Souple et délicate, les 
saveurs primaires de canne à sucre se marient agréablement 
aux notes de fruits confits avec une finale longue et savoureuse. 
Note générale:  complexe, fruits confits, rond et gourmand. 

Complex, dominated by scents of candied fruit and notes of noble 
wood. After aeration appear pronounced notes of honey in an elegant 
power. Supple and delicate, the primary flavors of sugarcane marry 
nicely with notes of candied fruit with a long and tasty finish.
General Note: complex, candied fruits, round and gourmand. 

HEE JOY® ORIGINS est un assemblage exceptionnel de rhums 
vieux traditionnels provenant de Jamaïque, Trinidad et Guyana, 
soigneusement sélectionnés et vieillis dans des fûts distincts au 
sein de chaque distillerie d‘origine. Ils sont ensuite assemblés 
dans la région de Cognac selon une méthode traditionnelle, 
et sont enfin affinés dans des vieux fûts de chêne français, qui 
ont contenu des eaux de vie de Cognac pendant plus de 20 ans. 
L‘équilibre extraodinaire de HEE JOY® ORIGINS provient 
de la complexité et de la richesse aromatique des trois origines.

HEE JOY® ORIGINS is an exceptional blend of old-fashioned traditio-
nal rums from Jamaica, Trinidad and Guyana, carefully selected and 
aged in separate barrels within each of the original distillery's. Then 
they are assembled in the Cognac region according to a traditional 
method, and are finally refined in old French oak barrels, which have 
contained cognac spirits for more than 20 years. The extraordinary 
balance of HEE JOY® ORIGINS comes from the complexity and aro-
matic richness of the three origins.

heejoy.com

HEE JOY® ORIGINS
Traditional Rum 
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Réalisez la recette dans un verre à mélange Déposez 1 sucre dans le verre, arrosez-le 
avec 2 gouttes d‘ angostura Bitter, une goutte de Rhum puis écrasez-le et touillez 
jusqu’à la dissolution complète du sucre. Ajoutez des glaçons et le Rhum Hee Joy 
Origins. Servez dans un verre de type « old fashioned ». Allongez le cocktail avec 
l’eau gazeuse Ajoutez le zeste d’orange

Make the recipe in a mixing glass Put 1 sugar in the glass, sprinkle with 2 drops of 
Angostura Bitter, a drop of rum and crush and stir until the sugar is completely dissolved. 
Add ice cubes and Hee Joy Origins Rum. Serve in an old-fashioned glass. Lengthen the 
cocktail with sparkling water Add the orange peel

Old Fashioned
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C’est dans la ville animée de Barranquilla, située entre 
la longue et sinueuse rivière de Magdalena et la mer des 
Caraïbes, que la bodega Casa Santana élabore en toute 
confidentialité son rhum phare, La Hechicera. Pays à la 
nature et à la biodiversité fascinante, la Colombie est une 
source d’inspiration inépuisable qui a mené à la création de 
ce petit trésor d’authenticité.

L’aventure à l’état pur

La Hechicera est rhum à la fois sec, équilibré et boisé, 
l’illustration parfaite de l’authenticité et de la complexité 
de la Colombie. Délicatement vieilli jusqu’à 21 ans en fûts 
de bourbon, ses nombreuses années en fûts développent 
des notes délicieuses de chocolat, de cannelle et de banane. 
Aucun colorant ni sucre ne viennent modifier La Hechicera 
avant sa mise en bouteille, un véritable trésor de pureté. 

It’s in the bustling town of Barranquilla, located between the long 
and winding Magdalena River and the Caribbean Sea, that the 
Casa Santana Bodega produces its flagship rum, La Hechicera, 
in complete confidentiality. A country of fascinating nature and 
biodiversity, Colombia is an inexhaustible source of inspiration 
that has led to the creation of this little treasure of authenticity. 

The pure adventure…
La Hechicera is dry, balanced and woody rum, the perfect illus-
tration of the authenticity and complexity of Colombia. Delicately 
aged up to 21 years in bourbon barrels, its many years in barrels 
develop delicious notes of chocolate, cinnamon and banana. No 
coloring or sugar will change La Hechicera before bottling, a real 
treasure of purity.

LA HECHICERA

www.leswhiskiesdumonde.fr

Intense sur des notes de prune, cacao, banane, menthe. 
Bouche douce et riche. Aromes chocolat noir, cannelle,  tabac 
blond. Belle persistance - noisette, boisé, vanille, chocolat.
Intense on notes of plum, cocoa, banana, mint. Palate : sweet 
and rich. Aromas dark chocolate, cinnamon, blond tobacco. Nice 
persistence one the finich :nutty, oaky, vanilla, chocolate.
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Banana Old Fashioned

MÉTHODE  :
Mélangez tous les ingrédients 
avec des glaçons. Versez dans un 
verre type Old Fashioned rempli 
de glaçons. Décorez le verre d’une 
chips de banane.

METHOD:
Mix all the ingredients with ice cubes. Pour into an 
Old-Fashioned style glass filled with ice cubes. 
Decorate the glass with banana chips.

INGRÉDIENTS : 
• La Hechicera – 60 ml
• Crème de banane – 20 ml
• 3 gouttes d’Angostura Bitters
• 5 gouttes de Bitter de chocolat
• Glaçons

INGREDIENTS: 
• The Hechicera - 60 ml
• Banana cream -20 ml
• 3 drops of Angostura Bitters
• 5 drops of chocolate Bitter
• Ice cubes
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La distillerie Grenada, fait partie d’une usine sucrière réputée 
de l’île de la Grenade, Grenada Sugar Factory. Construite 
en 1937 à Woodlands, dans la paroisse de Saint Georges, 
l’usine exploite entièrement sa capacité de production : 
sucre, mélasse, rhums ou encore alcools ménagers sortent 
continuellement de ses infrastructures. Le rhum caribéen 
Six Saints tient son nom des 6 paroisses qui composent son 
île d’origine : l’île Grenade.  
Six Saints est un rhum ancré dans les traditions, réalisé de 
façon artisanale par l’une des toutes dernières distilleries de 
l’île. Ce rhum se veut un concentré des caractéristiques de 
l’île de la Grenade sur laquelle il est produit. Il tire son nom 
des 6 paroisses qui composent l’île et illustre l’attachement 
très fort des habitants à la religion chrétienne. Ce rhum n’a 
pourtant rien d’un enfant sage… La terre sacrée lui confère 
un caractère affirmé qui rassemblera les amateurs comme 
les connaisseurs.
Vieilli en fûts de bourbon, il est ensuite embouteillé à 41.7° 
très précisément, le degré d’alcool idéal pour révéler ses 
formidables arômes fruités et épicés. 

The Grenada Distillery is part of a well-known sugar factory in 
Grenada, Grenada Sugar Factory. Built in 1937 in Woodlands, in 
the parish of Saint Georges, the plant fully exploits its production 
capacity: sugar, molasses, rums or household spirits continually 
leave its infrastructure. Six Saints Caribbean rum takes its name 
from the 6 parishes that make up its island of origin: Grenada 
Island.
Six Saints is a rum steeped in tradition, handcrafted by one of the 
island's most recent distilleries. This rum is a concentrate of the 
characteristics of the island of Grenada on which it is produced. 
It takes its name from the 6 parishes that make up the island 
and illustrates the strong attachment of the inhabitants to the 
Christian religion. This rum has nothing of a wise child ... The 
sacred land gives it an assertive character that will gather fans 
and connoisseurs.
Aged in bourbon casks, it is then bottled at 41.7° very precisely, 
the ideal degree of alcohol to reveal its formidable fruity and 
spicy aromas.

SIX SAINTS

Nez :  Franc - Fruits tropicaux, noix de coco, cerise.
Bouche : Complexe et équilibrée - Poire épicée, 
caramel, ananas.
Finale : Longue - Clous de girofle, chocolat

Nose: Frank - Tropical fruits, coconut, cherry. 
Mouth: Complex and balanced - spicy pear, caramel, pineapple. 
Finish: Long - Cloves, chocolate

COCKTAILS I INSIDE
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Daïquiri Saints 

MÉTHODE  :
Dans un shaker, versez tous les ingrédients ainsi que la 
pulpe des fruits de la passion. Mélangez et versez dans un 
verre à Daiquiri, en prenant soin de retirer les glaçons. 
Décorez le verre avec des fruits secs. 

METHOD:
In a shaker, pour all the ingredients as well as the pulp 
of passion fruit. Mix and pour into a Daiquiri glass, taking care 
to remove the ice cubes.
Decorate the glass with dried fruits.

INGRÉDIENTS : 
• Six Saints – 5 cl
• Fruits de la passion - 2 cl
• Jus de citron vert – 1,5 cl
•  Sirop épicé (muscade, gingembre, cannelle) – 1 cl
• Glaçons

INGREDIENTS: 
• Six Saints - 5 cl
• Passion fruit - 2 cl
• Lemon juice - 1,5 cl
• Spicy syrup (nutmeg, ginger, cinnamon) - 1 cl
• Ice cubes

INSIDE I COCKTAILS



— 82 —#3

La Maison Trois Rivières incarne un art de vivre qui 
associe le savoir-faire et la recherche de l’excellence aux 
exigences du style et du savoir-vivre. La Plantation reflète 
la décontraction caractéristique des caraïbes, symbolisée 
par ses emblématiques couleurs turquoise et jaune. Au fil 
des années, Trois Rivières est devenue l’une de marques 
de rhum agricole incontournables, distribuée dans les bars 
les plus prestigieux du monde.La qualité et l’élégance des 
rhums Trois Rivières proviennent de la sélection des meil-
leures méthodes de fabrication traditionnelles, et ont été de 
nombreuses fois reconnues et récompensées lors des plus 
grands concours internationaux.
Dans le strict respect des règles de l’Appellation d’Origine 
Contrôlée, Trois Rivières Ambré (ou Elevé sous bois) fait 
l’objet d’une maturation de 12 à 18 mois sous la bonne garde 
du Maître de Chai de la Maison, dans des foudres de chêne 
français de très grande qualité. Ces quelques mois sous bois 
permettent à ce rhum délicat d’acquérir sa superbe robe 
dorée et lumineuse. Les  qualités gustatives développées 
sont remarquables et particulièrement douces : s’y mêlent 
des notes de miel, de caramel et de pain au lait. 
Trois Rivières firm embodies a lifestyle that combines know-how 
and the pursuit of excellence with the demands of style and 
manners. The Plantation reflects the specific relaxation of the 
Caribbean, symbolized by its emblematic turquoise and yellow 
colors. Over the years, Trois Rivières has become one of the must-
have agricultural rum brands, distributed in the most prestigious 
bars of the world. The quality and elegance of Trois Rivières rums 
comes from the selection of the best traditional manufacturing 
methods, and have been recognized and awarded many times at 
the most important international competitions.
In strict compliance with the rules of the “Appellation d'Origine 
Contrôlée”, Trois Rivières Amber (or Élevé sous bois) is matured 
for 12 to 18 months under the good care of the Master of Chai 
House, in French oak casks of very high quality. These few months 
in wood allow this delicate rum to acquire its beautiful gilded and 
luminous dress. The taste qualities developed are remarkable 
and particularly sweet: hints of honey, caramel and milk bread 
are combined.

Le nez est marqué par des parfums de sucre chaud et de fleurs 
séchées. Après aération, des notes épicées apparaissent. En 
bouche, ce rhum est souple et miellé avec des notes subtiles 
de caramel, de lait et de pain grillé. La finale de ce rhum 
est marquée par de franches notes de fruits.

The nose is marked by scents of hot sugar and dried flowers. After 
aeration, spicy notes appear. On the palate, this rum is supple and 
honeyed with subtle hints of caramel, milk and toast. The finish 
of this rum is marked by strong notes of fruit.

COCKTAILS I INSIDE

TROIS RIVIÈRES 
Rhum Ambré



— 83 — #3

Caribbean Mule :

MÉTHODE  :
Dans un verre à Mule sur glace , associez Trois Rivières Ambré, 
la ginger beer, le citron vert et les traits de bitter. Mélangez et 
décorez de tranches de gingembre finement coupées et d’un 
bouquet de feuilles de menthe. 

METHOD:
In a glass mule on ice, combine Trois Rivières, ginger beer, lime 
and dashes. Mix and decorate with finely chopped ginger slices 
and a bouquet of mint leaves. In a Julep glass on ice, add Three 
Amber Rivers, bitters, lime, and ginger beer. Melt and garnish 
with lime wedge.

INGRÉDIENTS : 
• 4cl de Trois Rivières Ambré 40%
• 2 Quartiers de Citron Vert
• 10cl de Ginger Beer 
• 2 à 3 traits de bitters

INGREDIENTS: 
• 4cl of Trois Rivières Amber 40%
• 2 Lime Green Quarters
• 10cl of Ginger Beer
• 2 to 3 lines of bitters

INSIDE I COCKTAILS
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Nez: minéral, élégant et frais avec de subtiles notes de 
vanille, d’amande et de fruits rouges. Palais: soyeuse, 
crémeuse, noble, avec beaucoup de caractère, notes de 
vanille et d’amande. Finition: soyeuse et crémeuse avec 
une touche de vanille et de caramel.

Nose: mineral, elegant and fresh with subtle hints of vanilla, 
almond and red fruits. Palate : silky, creamy, noble, with lots of 
character, notes of vanilla and almond. Finish: silky and creamy 
with a hint of vanilla and caramel.

Sauvelle est une vodka française super premium pour une clientèle qui 
voyage, d’esprits libres, de bons vivants. Elle tire son nom de sauvage et 
belle, faisant référence à la fois au terroir où la vodka est produite et aux 
gens pour qui elle a été créée. Au cœur de son éthique, Sauvelle est enga-
gée à défendre des valeurs et des pratiques adaptées à un développement 
durable et responsable. Une vodka artisanale indépendante, produite en 
petites quantités (“small batch”) et 100% naturelle, fabriquée dans une 
Micro distillerie de cognac. Sauvelle est une vodka soyeuse, moderne 
et artisanale; distillée à partir de blé provenant de France et utilisant de 
l’eau de source de Gensac. Son passage délicat à travers trois types de 
bois différents – merisier, chêne du limousin ainsi que du chêne torréfié 
– confère à Sauvelle des notes gustatives de vanille et de caramel ainsi 
qu’une longueur en bouche rare pour une vodka.

Sauvelle is a super-premium French vodka for a traveling clientele, open minded 
and good way of living! It takes its name from wild and beautiful, referring both 
to the terroir where vodka is produced and to the people for whom it was created. 
At the heart of its ethics, Sauvelle is committed to defending values   and practices 
adapted to sustainable and responsible development. An independent artisan 
vodka, produced in small quantities ("small batch") and 100% natural, made in a 
Micro distillery of cognac. Sauvelle is a silky vodka, modern and artisanal; distilled 
from wheat from France using Gensac spring water. Its delicate passage through 
three different types of wood (cherry, limousin oak and roasted oak ) gives Sauvelle 
tasting notes of vanilla and caramel and a rare mouthfeel for a vodka.

SAUVELLE VODKA

www.sauvellevodka.com
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Sauvelle & 17 

MÉTHODE :
Remplir à moitié un verre avec de la glace en cubes.
Verser la vodka Sauvelle.
Faire une entaille d’un coté de la gousse de vanille et ouvrez l’autre extrémité.
Faire reposer la gousse de vaille sur le bord du verre.
Recouvrir de tonic et utiliser la gousse de vanille comme agitateur pour mé-
langer votre parfaite vodka “Sauvelle”.

METHOD:
Half fill a European style  Copa glass with cubed ice. 
Pour over the Sauvelle vodka. 
Make a slice down the base of the vanilla pod and split the end. 
Rim the glass with the split end and drop into the glass.
Top with tonic water and use the vanilla pod as a stirrer to mix 
your perfect “Sauvelle” Vodka and tonic. 

INGRÉDIENTS : 
• 5 cl de Vodka Sauvelle
• 15 cl d’Eau tonique 1724
• 1 gousse de vanille

INGREDIENTS: 
• 5 cl of Vodka Sauvelle
• 15 cl of Toned Water 1724
• 1 vanilla pod
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Robe : couleur ambrée intense. Nez : arômes floraux, une touche 
de feuille de cassis, épices douces, tout en élégance. Bouche : arômes 
légèrement fruités, cassis, ainsi que vanille et épices douces. Com-
mentaire : l’expression d’une différence.

Visual aspect: intense amber colour. Nose: floral aromas, a hint of blackcurrant 
leaf, mild spices, fully elegant. Palate: slightly fruity aromas, blackcurrant, as 
well as vanilla and mild spices. Comment: the expression of a difference.

Ne vous méprenez pas, vous avez là bien affaire à une gamme de 
Single Malts des Highlands. Déconcertante de douceur et d’onctuosité, 
cette gamme se veut à contre-courant de tous les grands classiques 
des Highlands qui sont généralement réputés pour leur caractère 
affi rmé et leur robustesse. Pour votre plus grand plaisir, la gamme 
éponyme de la distillerie Tomatin se décline en plusieurs versions. 
Leur point commun ? Cristalliser le savoir-faire de toute une com-
munauté qui fait appel aux matériaux les plus nobles qui soient pour 
chaque référence. Rien d’étonnant donc à ce que cette collection 
représente la gamme phare de la distillerie historique.
Tomatin 12 ans est un whisky à la fois doux et soyeux grâce à son 
double vieillissement en fûts de bourbon et en fûts de sherry. Des 
arômes riches et fruités au nez s’épanouissent en bouche avec des 
notes délicieuses de pommes, de poires et des touches subtiles de 
noix. Un Single Malt d’exception, l’alliance de la puissance et de la 
douceur, une valeur sûre pour les amateurs comme les connaisseurs. 

Do not get me wrong, you are dealing here with a range of Highland Single 
Malts. Confounding softness and smoothness, this range is against the current 
of all the great classics of the Highlands who are generally known for their 
assertiveness and robustness. For your enjoyment, the eponymous range of 
the Tomatin distillery comes in several versions. Their common point? Crys-
tallize the know-how of an entire community that uses the finest materials 
for each reference. No wonder this collection represents the flagship range 
of the historic distillery.
Tomatin 12 years old is a soft and silky whiskey thanks to its double aging in 
bourbon casks and sherry casks. Rich, fruity aromas on the nose blossom in 
the mouth with delicious notes of apples, pears and subtle touches of nuts. 
An exceptional Single Malt, the combination of power and gentleness, a sure 
bet for both amateurs and connoisseurs alike.

TOMATIN
12 ans

www.tomatin.com
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METHODE 
Placez dans un shaker les feuilles de menthe, puis tous les liquides. Remplissez ensuite 
avec des glaçons et secouer énergiquement. 
Dans un verre type Old Fashioned rempli de glace pilée, versez le contenu du shaker 
préalablement filtré. 
Décorez de quelques petits quartiers de pomme et de feuilles de menthe. 

INGREDIENTS : 
• Tomatin 12 ans – 50 ml
• Jus de citron – 25 ml
• Sirop de sucre – 12.5 ml
• Jus de pomme – 25 ml
• Feuilles de menthe - 12
• Glaçons
• Glace pilée

METHOD:
Put the mint leaves in a shaker, then all the liquids. 
Then fill with ice cubes and shake vigorously.
In an Old-Fashioned type glass filled with crushed ice, 
pour the previously filtered shaker contents.
Decorate with a few small quarters of apple and mint leaves.

INGREDIENTS: 
• Tomatin 12 years - 50 ml
• Lemon juice - 25 ml
• Sugar syrup - 12.5 ml
• Apple juice - 25 ml
• Mint leaves - 12
• Ice cubes & Crushed ice
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