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NOTRE INVITÉ D’HONNEUR
Depuis une quinzaine d’années l’industrie du bar, des cocktails 
et des spiritueux vit un nouvel âge d’or. Conséquence positive : 
le standard de qualité des spiritueux s’est nettement élevé et les 
gammes se sont largement étoffées.
Pour rester prescripteur dans un monde en constante évolution, le 
professionnel, qu’il soit barman, restaurateur ou caviste, doit rester 
à l’affût des nouveautés et s’informer des spécificités techniques de 
chaque marque. Le consommateur quant à lui, de plus en plus 
passionné, devient un amateur éclairé et c’est naturellement qu’il 
cherche à accroître son savoir en la matière. 
En lançant un nouveau magazine spécialisé et bilingue, Inside 
Spirits offre une merveilleuse passerelle entre producteurs de 
spiritueux, utilisateurs et consommateurs.
Inside Spirits c’est surtout une large rubrique produits, avec une 
double page dédiée par marque proposant une présentation glo-
bale, une analyse technique et un commentaire de dégustation du 
spiritueux mis en avant.
Si j’ai accepté avec un immense plaisir de signer l’édito de ce pre-
mier numéro c’est évidemment parce que le cocktail aura une place 
importante dans ce magazine avec notamment de nombreuses 
recettes détaillées et illustrées.
Boisson mélangée ou spiritueux de dégustation, je laisse à chacun 
le choix de son verre pour trinquer et souhaiter longue vie à Inside 
Spirits.

OUR SPECIAL GUEST
For some fifteen years the bar, cocktails and spirits industry is living a 
new golden age. The positive consequence: the quality standards of the 
spirits have significantly increased and the ranges have substantially 
expanded.
To remain a prescriber in such a continuously moving world the profes-
sional—bartender, restaurateur or wine merchant—has to be always 
on the lookout for new things and inform about the technical specificities 
of each brand. As for the consumer, more and more enthusiast, he beco-
mes a enlightened fan, and he naturally tries to enhance his knowledge 
about the subject.
By launching a new specialized and bilingual magazine Inside Spirits 
offers a beautiful bridge between spirits producers, users and consumers.
Above all Inside Spirits offers a broad product section with a double page 
dedicated to a brand with a general presentation, a technical analysis 
and a tasting review of the spotlighted spirit.
Of course I was delighted to accept to sign the editorial of this inaugural 
issue as cocktails will have pride of place in this magazine especially 
with many detailed and illustrated recipes.
Mixed drink or degustation spirit, I let each of you choose a glass to 
make a toast and wish long life to Inside Spirits.

Julien Escot
Barman expert / expert barman

Chers lecteurs,
C’est avec un plaisir non dissimulé que nous vous présentons à 
l’aube de l’été, le premier numéro de ce que nous souhaitons être 
le début d’une belle aventure : Inside Spirits, le Magazine dédié 
aux spiritueux. Votre allié dans la découverte des spiritueux, en 
dégustation traditionnelle, 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 au-
thentiques, 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. Découvrez 
notre dossier consacré aux cocktails, des recettes atypiques et sur-
prenantes. Egalement, une rubrique dédiée aux tendances, avec 
les Perles de Cognacs de Luze ou la nouvelle gamme de bitters 
Meukow, des créations qui boosteront vos dégustations.
Pour ce premier numéro nous avons le plaisir de mettre à l’honneur 
la Maison Hardy, ses cognacs et son Ambassadrice, Bénédicte 
Hardy dans notre dossier spécial.
Bonne lecture !

Dear readers,
Just before summer, we are proud to present you the first edition of what 
we hope is the beginning of a new adventure: Inside Spirits, the magazine 
dedicated to 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 a 
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. Discover our special feature on cocktails, 
atypical and surprising recipes. Also find the Trends section the Cognac 
Pearls by De Luze or Meukow’s new range of bitters, creations that 
will give a boost to your degustations.
In this first issue, we have the pleasure to set the house Hardy, its 
Cognacs and its Ambassador Bénédicte Hardy in the place of honour 
in our special feature.
Enjoy!

Charlynne Zirah

EDITO
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La Maison, familiale et indépendante 
depuis 1832, vient de recevoir le label 
« Entreprise du Patrimoine Vivant ». 
Cette distinction d’Etat est une référence 
de qualité qui témoigne d’un savoir-faire 
français et récompense tout le travail d’une 
équipe qui, depuis sa fondation, œuvre à 
la recherche de l’Excellence dans toutes 
les étapes de l’élaboration de l’Armagnac. 
Les générations de maîtres de chais qui 
se sont ainsi succédé ont contribué, par 
leur savoir-faire et leurs talents, à ce que 
cette Maison emblématique obtienne le 
convoité label.
Avec son équipe, Florence Castarède veille 
aujourd’hui sur le domaine situé en plein 
cœur du Bas-Armagnac en conservant les 
méthodes ancestrales qui ont fait la réputa-
tion de la Maison, tout en modernisant les 
processus dans un esprit résolument qua-
litatif et respectueux de l’environnement.
Toujours très à l’écoute des marchés et des 
demandes des consommateurs, Florence 
Castarède propose de nouvelles gammes : 
un Armagnac VS à 42.5°, répondant aux 
attentes des barmen qui subliment l’Arma-
gnac en cocktails, et des Armagnacs Bruts 
de fût (Armagnacs non réduits) avec des 
packagings singuliers très différents de la 
gamme « classique ».
La Maison Castarède, présente dans 55 
pays, est souvent récompensée par des 
médailles lors de concours nationaux et 
internationaux. Elle a de nouveau prouvé 
cette année, en remportant une médaille 
d’or au Concours Général de Paris, et le 
titre de « World’sBest Armagnac » au Wor-
ld Armagnac Awards, que son savoir-faire 
est unique et intemporel…

Congratulations to Castarède ‖ 
The independent family-run house founded 
in 1832 has been awarded the label “Living 
Heritage Company”. This state distinction is 
a reference of quality that evidences a French 
savoir-faire and rewards the work of a team 
who, since its creation, strives for excellence 
at every step of the crafting of Armagnac. The 
generations of cellar masters who succeeded 
each other contributed by their knowledge 
and talents to the recognition of the house by 
this label.
With her team Florence Castarède now watches 
over the fate of the estate located at the heart 
of the Bas-Armagnac area. She preserves the 
ancestral methods that built the repute of the 
house while modernizing the processes in a 
completely quality and eco-friendly spirit.
Florence Castarède is always very careful to 
the markets and the consumers’ demands. 
Therefore she proposes new ranges: a VS 
Armagnac at 42.5° perfect for bartenders 
who sublimate Armagnac in cocktails; and 
Armagnacs From the Barrels (non-reduced 
Armagnacs) with peculiar packaging svery 
different from the traditional range.

Castarède, present in 55 countries, is often 
rewarded with medals during national and 
international contests. Once again this year the 
house proved its unique and timeless savoir-faire 
with a gold medal at Concours Général de Paris 
and the title of World’s Best Armagnac at the 
World Armagnac Awards …

Félicitations à la 
MAISON CASTARÈDE !

www.armagnac-castarede.fr Florence Castarède

RHUM I MARTINIQUEACTUS I ARMAGNAC
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Nouvelle création de la Maison Hardy, LE-
GEND 1863 est un hommage à Anthony Hardy, 
ce gentleman anglais qui devint français par 
passion d’une région et d’un produit, le Cognac, 
et pour qui le coq, emblème de la France, était 
symbole de conquête. L’admiration que portait 
Francis Hardy au cru des Borderies l’incita, en 
le mariant à d’autres merveilles, à créer une 
qualité Napoléon au sortir de la seconde Guerre 
Mondiale.
Digne héritier de cette histoire, LEGEND 1863 
marie l’élégance des Grande et Petite Cham-
pagne à la finesse des Borderies. Le maître de 
chai de cette sublime Maison dispose de la palette 
la plus large des meilleurs crus rigoureusement 
sélectionnés et, tel un artiste, perpétue les en-
seignements de la famille immortalisant le style 
Hardy et proposant aux connaisseurs un Cognac 
de grand standing.

Maison Hardy’s new creation LEGEND 1863 was 
crafted to pay homage to Anthony Hardy, an English 
gentleman, who showed his passion for Cognac and 
its region by becoming a French citizen and who 
considered that the rooster, France’s emblem, was 
a symbol of conquest. Francis Hardy’s admiration 
for the Borderies cru led him to create a “Napoleon” 
cognac by blending it with other fine ingredients at 
the end of World War II. 
LEGEND 1863 is the proud heir of this history, 
combining the elegance of Grande and Petite Cham-
pagne cognac with the delicacy of Borderies. The 
cellar master of this sublime Cognac house has a large 
selection of the best rigorously chosen crus. And just 
like an artist, he perpetuates the family learnings, 
immortalizing the Hardy style and offering the 
connoisseurs a high-end Cognac.

Legend 1863

www.hardycognac.fr

Les Nouveaux Distillateurs

Etablie en 1643, la Maison Augier conjugue audace et savoir-faire artisanal pour dévoiler une 
nouvelle collection de cognacs de caractère. Une Collection qui se décline en trois expressions 
singulières de l’appellation Cognac et invite les passionnés à la découverte de terroirs et de 
cépages inattendus.
Des cognacs pensés pour être 
dégustés purs et ainsi s’exprimer 
d’avantage et mieux dévoiler 
leurs spécificités aromatiques, 
au degré près. Mais ils seront 
également appréciés en cocktails 
raffinés où ils apportent toute 
leur singularité et leur signature 
organoleptique.
Le Sauvage est un cognac puis-
sant et structuré grâce à la pro-
portion élevée des lies fines du 
vin retenues dans la distillation. 
Le Singulier est un cognac très 
aromatique et expressif, grâce 
à la délicate exubérance d’un 
cépage rare : la Folle Blanche. 
L’Océanique est un cognac ou-
vert aux influences maritimes, 
issu du terroir des Bois Ordi-
naires de l’Île d’Oléron. Il ex-
prime ainsi une belle minéralité 
et des notes iodées.

Establishedin1643, Augier marries daring 
and craft savoir-faire to unveil a new collec-
tion of Cognacs withcharacter. A Collection 
thatconsists of threespecific expressions of 
the Cognac appellation and invites the 
enthusiasts to discoverunexpected terroirs 
and grapevarieties.
Cognacs thought to be enjoyed pure and 
thus express more fully and better reveal 
their aromatic specificities to the slightest 
degree. But they can also be appreciated in 
fine cocktails in which they will bring their 
peculiarity and organoleptic signature.
Sauvage is a powerful and well-structured 
Cognac thanks to a high proportion of fine 
lees kept for distillation. Singulier is a very 
aromatic and expressive Cognac thanks to 
the delicate exuberance of a rare variety, Folle 
Blanche. Océanique is an open Cognac 
influenced by the sea, stemming from Bois 
Ordinaires on Île d’Oléron. It expresses 
a beautiful minerality and iodized notes.

Maison Augier,
une gamme sur mesure !
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Chicken Cock
L’or pour Bootlegger’s et l’argent pour Héritage 

à la « Crafted Competition »

Ardbeg Kelpie
Un whisky aussi profond que la mer

La Maison « Grain&Barrel » récolte le fruit 
d’un travail méticuleux et la reconnaissance 
des autres acteurs pour de véritables produits 
« craft ». Fondée en 1856 au Kentucky, la 
marque Chicken Cock s’était fait connaître 
pendant la Prohibition. Ayant déplacé sa 
distillerie après la frontière canadienne à cette 
période, la marque passait en contrebande 
afin de répondre à la demande croissante de 
ses clients américains. 
Héritage est un Whiskey Blend 100 % Bour-
bon en provenance du Kentucky et de 
l’Indiana. Il est le résultat du process de 
vieillissement accéléré utilisant la technologie 
Terrenssia. Ce procédé se traduit par une 
surexposition au chêne.
Pour Bootlegger’s, un Bourbon 40 % seigle 
et 60 % maïs, le process est le même mais 
le seigle ajoute une pointe de complexité au 
mélange sans dominer le maïs. Il est facile à 
déguster avec une touche de piquant typique 
du seigle. Une édition hommage à l’époque 
Bootlegger’s…

A l’occasion de l’Ardbeg Day, la distillerie aux 
Single Malts d’Islay dévoile sa dernière édition 
limitée : ArdbegKelpie. Ardbeg Kelpie tient 
son nom des légendes de la mer qui entourent 
la distillerie Ardbeg. Elles racontent que les 
Kelpies et les Selkies, esprits métamorphes des 
mers d’Écosse prenant la forme de chevaux, de 
taureaux ou de sirènes, ont peuplé les petites îles 
rocheuses autour de la distillerie Ardbeg. Ces re-
doutables créatures auraient provoqué la noyade 
des voyageurs imprudents…
Reconnus pour apporter une remarquable pro-
fondeur, les fûts de chêne vierge cultivé et abattu 
près de la mer Noire ont traversé les océans pour 
élaborer Ardbeg Kelpie. L’association de ces fûts à 
d’anciens fûts de Bourbon donne à Ardbeg Kelpie 
une profondeur incroyable qui témoigne des liens 
avec la mer Noire et des vagues de saveurs qu’ils 
ont amenées.

Titre alcoolique : 46 % 
- non filtré à froid / no cold filtration.
Prix de vente indicatif : € 92 
chez les cavistes et sur le site.

Bourbon Chicken Cock gets gold 
for Bootlegger’s and silver for He-
ritage at the Crafted Competition  ‖ 
Grain&Barrel gets rewards for the careful work 
and the recognition of other players for genuine 
craft products.Founded in 1856 in Kentucky, the 
brand Chicken Cock rose in popularity during 
alcohol prohibition. Moving its distillery just 
after the Canadian border the brand smuggled 
its Bourbon inside the US to meet the growing 
demand of its American customers.
Heritage is a 100% Bourbon blend whiskey 
from Kentucky and Indiana. It is the result of an 
accelerated ageing process using the Terrenssia 
technology. This process results in an over-ex-
posure to oak.
For Bootlegger’s, a 40% rye and 60% corn 
Bourbon, the process is the same but the rye 
adds a hint of complexity to the mix without 
overwhelming the corn. It is easy to enjoy with 
the spicy touch of the rye. A tribute to the boot-
leggers time …

For Ardberg Day, the Islay single malt distillery 
unveils its last limited edition: Ardberg Kelpie. 
Ardberg Kelpie owes its name to the legends of the 
sea that surrounds the distillery. They tell that the 
Kelpies and Selkies, shapeshifting spirits from the 
seas of Scotland that take the form of horses, bulls 
or sirens, inhabited the small rocky islands around 
the Ardberg distillery. These formidable creatures 
caused reckless travelers to drown.
Recognized for the remarkable depth they provide, 
the barrels made of oak grown and harvested near 
the Black Sea crossed the oceans to make Ardberg 
Kelpie. The use of these barrels together with old 
Bourbon barrels gives Ardberg Kelpie an incredible 
depth that evidences the links with the Black Sea 
and the waves of flavours they induce.

www.hawkinsdistribution.com

www.ardbeg.com
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L’Armagnac Rounagle est produit dans le Té-
narèze au nord de l’appellation Armagnac. Il est 
produit à partir d’Ugni Blanc et de Colombard 
en distillation continue. Les millésimes précé-
dents 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 arma-
gnacais 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.

Welcome to 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 conti-
nuous. 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.

Bienvenue aux 

Armagnacs Rounagle !
Hugues Amesland
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Un whisky irlandais distillé et vieilli en Irlande, 
affinés en fûts de rye whiskey américain 
(by Andrew O’ Gorman, Secretary, Irish Guild of Sommeliers)

Lorsque Flor Prendergast, irlandais, 
décide de créer un whiskey, il a fait venir 
Steven Grasse, son ami américain, un an-
ti-conformiste des spiritueux. Ce dernier 
envisageait une collaboration entre deux 
distilleries artisanales, l’une en Irlande et 
l’autre en Amérique. Alors ils ont rappro-
ché la distillerie de West Cork et celle de 
Steven Grasse, Tamworth Distillingaux 
U.S.A.
Cette association irlando-américaine 
a inspiré le nom de « Prizefight », une 
marque de whiskey qui raconte les in-
croyables histoires de ces Irlandais partis 
en Amérique et devenus les meilleurs 
lutteurs de leur temps. Prizefightest un 
whiskey irlandais collaboratif, distillé et 
vieilli en Irlande et fini dans des barriques 
de rye whiskey américain.
La distillery de West Cork (WCDest 
vraiment unique car la plupart des équi-
pements de brassage, de fermentation et 
de distillation ont été construits sur place 
par l’équipe de WCD. Il n’y a aucune autre 
distillerie où ceux qui y travaillent sont à 
ce point experts et intimement liés à leurs 
machines.
WCD pratique la triple distillation pour 
tous ses Irish whiskeys, malte elle-même 
une partie de sa propre orge, n’utilise 
que des céréales cultivées en Irlande, que 
des alambics à repasse et uniquement de 
l’eau de source pour sa produire ses Irish 
whiskeys (c’est-à-dire pas d’eau traitée 
du réseau) et ne remplit qu’à moitié ses 
alambics afin de favoriser au maximum 
les échanges cuivre-vapeur d’alcool, clé 
de la production d’Irish whiskey.
Prizefightest incroyablement complexe, 
un whiskey souple et doux, puissant sans 
jamais brûler le palais.Il est frais et net 
avec des notes fruitées, florales et épicées. 
L’attaque est sucrée et rafraîchissante, 
suivie par une subtile note d’amertume 
et une finale épicée.Ce whiskey peut être 
apprécié seul ou sur glace, ou encore avec 
un trait d’eau plate, mais aussi en cocktail 
avec du biiter, du Cognac, du vermouth 
doux et plus encore.

An irish whiskey distilled & 
aged in Ireland and finished in 
American rye casks  ‖ When Iri-
shman Flor Prendergast decided to create a 
whiskey, he brought in his American friend 
and spirits maverick, Steven Grasse. Grasse 
envisioned a collaboration between two craft 
distilleries — one in Ireland, the other in 
America. So they reached out to West Cork 
Distillers and Grasse’s own Tamworth 
Distilling in the U.S.A.
The Irish-American connection inspired the 
name “Prizefight”, a whiskey brand based 
on telling the incredible stories of the Irish 
who came to America and became the greatest 
fighters of their day.Prizefight is a collaborative 
Irish whiskey, distilled and aged in Ireland, 
and finished in American rye casks.
The distillery at West Cork (WCD) is 
very unique in that most of the mashing, 
fermentation & distilling equipment was 
handcrafted on site by the team at WCD.  
No other distillery work force can be so 
knowledgeable and intimately married to 
its equipment.
WCD triple distils all its Irish whiskey, 
malts some of its own barley, only uses Irish 
grown grain, pot stills and spring water in the 
production of its Irish whiskey (i.e. no treated 
municipal water is used) and only half fills 
its spirit stills in order to allow for maximal 
copper – spirit vapour interactions which is 
key to the production of quality Irish whiskey.

Prizefight is an incredibly complex whiskey, 
a smooth and mellow spirit that packs a 
punch but never burns. It is fresh and clean 
with fruit, floral, and spice notes. It has a 
sweet and refreshing up front, followed by a 
subtle hint of bitterness and a spicy finish. 
The whiskey can be consumed on its own or 
with ice or with a little still water, but also 
in cocktails added with bitter, cognac, sweet 
vermouth and more.
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Depuis 1938 seules trois générations de maîtres 
de chais ont présidé à la conduite des eaux-de-vie 
de Comte de Lauvia. Aujourd’hui Eric Durand 
poursuit ce travail dans le même esprit d’humilité 
et de recherche de qualité avec un respect du 
terroir, une typicité des cépages et la maîtrise des 
élevages, pour créer des eaux-de-vie lisibles, aux 
identités propres et bien marquées.Expression 
d’un patrimoine unique, le chai d’Eauze abrite 
plus de 1 000 fûts rassemblant un patrimoine 
unique d’eaux-de-vie en cours d’élevage.
Par une double maturation ajustée, la maîtrise de 
l’élevage commence par la distinction des cépages 
et des terroirs. Ils débutent avec un passage en 
fûts neufs, pour favoriser des interactions aroma-
tiques puissantes avec le chêne, qu’ils prolongent 
ensuite en fûts anciens pour apporter subtilité et 
complexité.

Since 1938, only three generations of Cellar Masters 
have supervised the making of Comte Lauvia’seaux-
de-vie. Nowadays Eric Durand continues this work 
with the same humility and pursuit of quality with 
the respect for the terroir, grape varieties true to their 
origins and expertise in ageing to create distinct, 
characterful eaux-de-vie that stand apart.Expressions 
of a unique heritage, their maturation warehouse in 
Eauze holds over 1,000 casks, a unique heritage of 
eaux-de-vie quietly ageing.
By a carefully tailored double maturation, expertise 
in ageing begins by distinguishing between the 
different grape varieties and terroirs. They start 
by putting the spirit into new casks to encouragea 
powerful aromatic exchange with the wood. They 
continue the process in oldercasks to add subtlety 
and complexity.

Comte de Lauvia,
l’excellence sans compromis ! 

La famille Leneman, une des rares familles juives 
aux racines agricoles contemporaines, a repris en 
2013, en Ténarèze dans la région de Gondrin, 
un domaine et son vignoble composé de cépages 
destinés exclusivement à la production d’Arma-
gnac Casher. Benjamin Leneman, propriétaire 
et dirigeant d’un grand atelier des métiers d’arts 
spécialisé dans l’artisanat de luxe, a voulu préser-
ver le grand savoir-faire ancestral de la confection 
d’Armagnac en produisant et en sélectionnant 
des eaux-de-vies casher haut de gamme pour le 
plaisir des amateurs les plus exigeants.
L’Armagnac Bruchaut a été réalisé de manière 
casher sous la stricte surveillance du Grand Rab-
binat de Strasbourg (sous le contrôle et selon les 
prescriptions du Beth Din) et reste pendant toute 
son élaboration un produit entièrement naturel, 
réalisé selon la plus grande tradition d’élaboration 
des eaux-de-vie. Ainsi, selon les cépages, le vin 
est distillé par deux types différents d’alambics 
en cuivre aujourd’hui tous les deux centenaires.

Bruchaut, the first kosher Armagnac  
‖ The Leneman family, one of the few Jewish 
families with modern agricultural roots, took over, 
in 2013 in Ténarèze in the region of Gondrin, 
an estate and its vineyard planted with the grape 
varieties exclusively dedicated to the production 
of kosher Armagnac. Benjamin Leneman, owner 
and manager of a big fine arts workshop dedicated 
to luxury craftsmanship, wished to preserve the 
great ancestral savoir-faire of Armagnac making by 
producing upmarket kosher brandies for the pleasure 
of the most demanding connoisseurs.
The Bruchaut Armagnac has been made according 
to kosher precepts under the strict supervision of the 
Chief Rabbinate of Strasbourg (under the control and 
according to the requirements of the Beth Din) and 
remains, all along its crafting, a natural product, 
respecting the greatest tradition of brandy making. 
Thus according to the grape varieties, the wine is 
distilled in two different types of copper stills, both 
over hundred years old now.

Armagnac Bruchaut,
le premier Armagnac Casher

Les Nouveaux Distillateurs
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Rencontre avec une maison 
et une femme d’exception

Bénédicte Hardy,
ambassadrice des cognacs Hardy, 

responsable du marché des Amériques
Cognac Hardy ambassador / export manager Americas

RHUM I MARTINIQUERENCONTRE I HARDY
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Pouvez-vous nous présenter la Maison Hardy ?
Can you present Hardy?
La maison Hardy a été fondée en 1863 par un gentleman anglais 
passionné qui désirait faire sa vie en Charente et rêvait de participer 
à l’essor de cette merveilleuse eau-de-vie qu’est le Cognac.
154 ans après, la Maison exporte 96 % de sa production et, reconnue 
pour ses Cognacs de qualité, la marque a trouvé un positionnement 
haut de gamme en s’associant à de grands noms de la cristallerie 
française comme Lalique ou Daum.

Hardy has been founded in 1863 by an enthusiast English gentleman 
who wanted to live in Charente and had the dream to contribute to the 
development of the beautiful brandy of Cognac.
154 years later, the house exports 96% of its production and, recognized 
for its quality Cognacs, the brand has found an upmarket positioning by 
associating with great names in the French crystal manufacturing like 
Lalique or Daum.
Une passion et un savoir-faire qui se transmettent 
de génération en génération…
This passion and savoir-faire are handed over 
from generation to generation …
La passion des beaux Cognacs a été transmise de génération en 
génération grâce à un savoir-faire reconnu aujourd’hui dans les 
grandes compétitions internationales ainsi que par les connaisseurs. 
Ce savoir-faire vient aussi de la rigueur de notre maître de chai, 
Mickaël Bouilly, bien sûr et de son talent à marier les eaux-de-vie 
les plus fines pour en faire des Cognacs d’exception.

The passion for great Cognacs has been transmitted from generation 
to generation thanks to a savoir-faire now recognized in the greatest 
international competitions as well as by the connoisseurs. This know-
how also comes from the rigour of our cellar master Mickael Bouilly of 
course, and his talent in marrying the finest brandies to turn them into 
exceptional Cognacs.

Quel plaisir de voir une femme Ambassadrice 
d’une si jolie maison !
It is such a pleasure to see a woman at the head 
of such a lovely Cognac house!
Être une femme et une Ambassadrice est à la fois un honneur et un 
défi formidable. A la fin des années 80, parler du Cognac quand on 
était une jeune femme, même issue du milieu cognaçais, était une 
gageure car le produit était plutôt consommé par les hommes. Ce 
fut plus facile pour les femmes dans le vin ou le Champagne mais 
c’était assez nouveau dans les spiritueux. Or le respect et l’amitié 
qui m’entourent aujourd’hui sont la preuve que la passion de notre 
produit et de l’histoire de ma famille sont reconnus par nos clients.

Being a woman and an Ambassador is both a honour and an incredible 
challenge. In the late 80s, talking about Cognac as a young lady, though 
native from the Cognac universe, was a wager as the product was mainly 
consumed by men. It has been easier for women in the wine or Cham-
pagne field but it was quite new in the spirits world. But the respect and 
friendship I am shown now prove that the passion for our product and 
for my family history are recognized by our customers.

HARDY I RENCONTRE
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Une jolie gamme reconnue à l’international 
par les plus grands…
A lovely range recognized the world over by the greatest …
Notre gamme de Cognacs est perçue comme une gamme de qualité 
car nous mettons en avant les belles cuvées de Grande Champagne 
pour les plus anciennes et privilégions les écrins rares et précieux. 
Un signe de reconnaissance, comme lorsque nous collaborons avec 
la prestigieuse Maison Lalique pour les Quatre Saisons ou avec la 
belle Maison Daum pour notre cuvée Perfection. Cette dernière a 
lancé la maison sur le créneau du luxe en 1981 car mon père Jacques 
fut un précurseur en ce domaine.

Our range of Cognacs is considered as a quality range as highlight the 
most beautiful cuvées of Grande Champagne for the oldest and favour the 
use of rare and precious bottles. A sign of recognition like when we work 
with the prestigious house Lalique for Quatre Saisons or Daum for our 
cuvee Perfection. The latter propelled the house in the luxury universe in 
1981 thanks to my father Jacques who was a forerunner in this field.

Qu’est-ce qui distingue un Cognac Hardy ?
What sets Cognac Hardy apart?
Ce qui distingue un Cognac Hardy, c’est sa finesse, son côté floral et 
délicat, sa longueur en bouche et sa robe brillante et limpide. Grâce 
au choix rigoureux de notre Maître de chai qui tel un peintre dispose 
d’une palette d’eaux-de-vie des meilleurs crus du Cognac, Hardy 
a su se positionner dans les maisons petites certes, mais de qualité.

What makes Cognac Hardy different is its finesse, its floral and delicate 
side, its length on the palate and its brilliant and translucent robe. Thanks 
to the rigorous choice made by our Cellar Master who, like a painter, 
has a range of brandies of the best crus of Cognac, Hardy managed to 
position itself, though small, among the quality houses.

Vous présentez un nouveau Cognac, LEGEND 1863, 
un réel hommage.
You are presenting a new Cognac, LEGEND 1863, 
a real tribute.
Legend 1863 est un hommage à une famille, à une histoire com-
mencée en 1863 et à un homme, Francis Hardy, mon oncle, qui fut 
notre « nez » à la fin de la guerre jusqu’en 1973. C’est un cognac 
charmeur dans une bouteille audacieuse et féminine créée par Sébas-
tien Servaire et magnifiquement réalisée par Saverglass. Il a déjà de 
nombreuses récompenses alors que nous le lançons juste officiellement 
pour Vinexpo. Ses arômes de café, de cappuccino, son nez vanillé et 
élégant ne sont certainement pas étrangers à l’accueil fait au produit 
aussi bien en Chine qu’en Europe, et bientôt aux Etats-Unis.

Legend 1863 is a tribute to a family, a story started in 1863 and to a 
man, Francis Hardy, my uncle, whose has been our “nose” from the 
end of WWII until 1973. It is a delightful Cognac in a daring and 
feminine bottle created by Sébastien Servaire and beautifully crafted by 
Saverglass. It already has many rewards although we officially launch it 
on Vinexpo. Its aromas of coffee, of cappuccino, its vanilla-scented and 
elegant nose undoubtedly play a role in the way the product is welcomed 
in China and Europe, and soon in the US.
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La meilleure façon de le déguster ?
The best way to enjoy it?
Déguster un Legend peut se faire de bien des façons. Je suis ravie 
de voir revenir sur le devant de la scène la mode des cocktails aux 
alcools bruns comme le bourbon, le rye ou le Cognac. Legend sera 
parfait dans un Sazerac, un French 75, un Side Car. Mais il est aussi 
délicieux sur glace tout simplement.

There are many ways to enjoy Legend. I am glad to see come back on 
the forefront cocktails with brown alcohols like Bourbon, rye or Cognac. 
Legend is perfect in a Sazerac, a French 75, a Side Car. But it also is 
delicious simply on ice.

Racontez-nous votre meilleur souvenir lié au Cognac.
Tell us your best souvenir related to Cognac.
Dans une longue carrière, il y a de merveilleux souvenirs bien sûr 
mais pour parler d’un passé récent, notre référencement dans le 
groupe MGM (19 casinos parmi les plus beaux au monde) fut un 
moment fort et inoubliable pour moi. Penser qu’une petite Maison 
comme la nôtre puisse séduire un tel groupe était inimaginable il y 
a quelques mois encore.
Chaque présentation devait durer 30 minutes quelle que soit la 
compagnie. Or le 25 Juillet 2016, la mienne a duré 55 minutes car 
chaque responsable de casino était avide de découvrir notre histoire 
et nos différences. Quand, à la fin des 55 minutes, le responsable 
Corporate m’a accompagnée et m’a serrée dans ses bras pour me dire 
combien il était heureux d’avoir appris plus sur le Cognac en quelques 
minutes que dans toute sa vie d’acheteur de spiritueux, même si rien 
n’était officiel, je savais qu’Hardy ferait partie de leur sélection. Bien 
entendu, j’ai pleuré d’émotion et suis allée ensuite fêter cela avec un 
cognac Noces d’Or glace chez mes amis à l’Aria au High Limit Bar.

In a long career there are a lot of wonderful memories of course, but recently, 
the referencing of our Cognac in the MGM group (19 casinos among the 
most beautiful in the world) has been a strong and unforgettable moment 
for me. The fact that a small house like ours could seduce such a group 
was unbelievable a few months ago.
Each company had 30 mn for its presentation. But on July 25, 2016 
I stayed 55 mn because each manager was eager to discover our history 
and our differences. When at the end the Corporate director gave me a 
hug to say he had learnt more about Cognac in a few minutes than in 
his whole life of spirits buyer, I knew, though not officially, that Hardy 
would be in their selection. Of course I was moved to tears and I have 
been to celebrate the news with friends at Aria’s High Limit Bar.

Vos projets pour 2017 ?
Your projects in 2017?
Mes projets en 2017 sont de réussir le lancement et l’implantation de 
Legend aux USA et de profiter de la vague porteuse sur le Cognac 
que nos grands confrères propulsent à des niveaux de ventes jamais 
obtenus auparavant et continuer à porter la bonne parole : « Small 
is beautiful and long live the Legend » !

My projects in 2017 are to successfully launch and settle Legend in the 
US and take advantage of the new wave by which Cognac is propelled 
by pairs at sales levels like never before, and keep on spreading the word: 
“Small is beautiful and long live the Legend”!

www.hardycognac.fr

HARDY I RENCONTRE
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COCKTAIL I TENDANCE

Revenons au temps du luxe, de la liberté et de 
l’élégance. Revenons aux années 20, quand 
l’idylle supplantait tout le reste. Passion pour 
la vie, passion pour le plaisir... et passion pour 
l’amour. C’est ce que le Gin GOLD 999.9 re-
présente. 
Le Gin GOLD 999.9 est un gin français produit 
dans un petit village d’Alsace. Après avoir obtenu 
l’alcool de base lors de la première distillation, 
deux autres distillations sont effectuées pour 
affiner sa qualité. Enfin une dernière distillation 
et une infusion avec des plantes sont faites pour 
finaliser le Gin GOLD 999.9. Le processus entier 
a lieu dans les alambics centenaires de la distillerie 
et une partie de celui-ci est toujours effectué dans 
un alambic avec un fond d’or similaire à celui qui 
a inspiré le nom de ce gin. GOLD 999.9 est distil-
lé en petites séries et avec beaucoup d’amour afin 
d’obtenir un produit parfait à chaque distillation.
Un subtil fond de genévrier au travers duquel 
émergent vivement la mandarine et les fleurs 
fraîches donnant de l’équilibre à une fin agréable 
d’amandes et de vanille font de GOLD 999.9 
une aventure authentique pour les palais les plus 
experts et curieux.
Toujours en recherchant l’équilibre, la meilleure 
façon d’apprécier toutes les allusions offertes par 
ce gin singulier est de ne le combiner qu’avec des 
éléments acides (non citriques).

The original summer cocktail!  ‖ 
Let’s come back at the time of luxury, freedom and 
elegance. Let’s come back in the 20s when passion 
supplanted everything. Passion for life, passion for 
the pleasure and … passion for love. That is what 
GOLD 999.9 represents.
GOLD 999.9 is a French gin produced in a small 
village of Alsace. The base alcohol obtained by a 
first distillation is distilled twice again to refine its 
quality. It is distilled a last time and infused with 
plants to become the Gin GOLD 999.9. The 
entire process is done in the century-old stills of the 
distillery and part of it is fulfilled in a still with 
a gold bottom similar to the one that inspired the 
name of the gin. GOLD 999.9 is distilled in small 
batches and with a lot of love to get a perfect product 
at each distillation.
A subtle background of juniper on which appear 
vivid notes of mandarine and fresh flowers that bring 
balance to a pleasant finish of almonds and vanilla 
turn the tasting of GOLD 999.9 into an authentic 
adventure for the most expert and curious palates.
Always seeking balance, the best way to appreciate 
all the impressions provided by this peculiar gin is to 
avoid combining it with acidic elements (non citric).

Le cocktail original de l’été !

•  Remplissez de glaçons un large verre à pied. Remuer 
les glaçons à la cuillère et retirer le surplus d’eau. Verser 
4 cl de Gin GOLD 999.9. Compléter avec du tonic. 
Ajouter quelques tranches de pomme verte acide.

•  Fill a large wine glass with ice cubes. Stir the ice with a spoon 
and remove the extra water. Pour 4 cl of GOLD 999.9. Top 
with tonic. Add slices of acidic green apple.

Per fect serve

www.hawkinsdistribution.com
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Perles de Cognac 
XO Fine Champagne by De Luze

Votre palais sera enchanté par les Perles de Cognac De Luze, une création 
de la Maison Boinaud qui ravivera vos cocktails et vos mets les plus raffinés.
Cognac De Luze innove, fier d’être le premier à vous présenter en exclu-
sivité ses perles de Cognac réalisées à partir de son prestigieux XO Fine 
Champagne. En bouche, ces perles diffusent les multiples arômes de ce 
Cognac doux et délicat.
Les perles de Cognac peuvent être utilisées dans vos cocktails et également 
accompagner vos mets : huîtres, foie gras, chocolat, desserts, glaces, etc. 
mariant ainsi décoration et plaisir de la dégustation. A savoir : les perles sont 
composées d’une fine pellicule d’algues naturelles encapsulant du Cognac 
De Luze XO Fine Champagne réduit en alcool à 8,5 %.
Remplir un grand verre à vin de glaçons. Verser du Champagne et ajouter 
une cuillère à café de Perles de Cognac. Exprimer un zeste de pamplemousse 
et servir avec la cuillère. Pour le défi, essayer d’éclater les billes dans le verre 
pour aromatiser le drink ou sur la langue.

Your palate will be delighted by the De Luze Cognac Pearls, a creation of 
Boinaud that will highlight your cocktails and your most refined dishes.

Cognac De Luze is innovating, proud to be the first to present you in exclu-
sivity its Cognac pearls, made from its prestigious XO Fine Champagne. 
These pearls enhance the delicate aromas of this subtle Cognac.

Cognac pearls can be used in your cocktails but also as a topping on 
dishes (such as oysters, foie gras, desserts, chocolate, ice cream, etc.) 
combining decoration and tastiness. To be noted: these pearls are 

made of a thin layer of natural algae encapsulating Cognac De 
Luze XO Fine Champagne reduced to 8.5% alcohol.

Fill a big wine glass with ice cubes. Pour Champagne and 
add a coffee spoon of Cognac Pearls. Express a grapefruit 

peel and serve with the spoon. Challenge yourself and try 
to burst the pearls in the glass to flavor the drink or on 
your tongue.

RHUM I MARTINIQUETENDANCE I ACCORD PARFAIT

www.cognac-de-luze.com

Une explosion de saveurs
Pour les déguster avec des huîtres, il est 
conseillé d’ajouter aux huîtres 3 ou 4 
perles pour apprécier le goût agréable 
et sucré du Cognac, sans altérer le côté 
iodé de l’huître.

An explosion of flavours

To enjoy them with oysters, we advise 
you to add 3 or 4 pearls on each oyster 
to appreciate the pleasant sweet taste of 
the Cognac without altering the iodized 
side of the oyster.
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MEUKOW 
COCKTAIL FLAVOURING

Les premiers cocktails « boosters » 

réalisés 100 % à base de cognac!  

TENDANCE I INNOVATION

« Give a boost to your drink ! »
« Les bitters sont comme le sel et le poivre dans un 
plat. C’est la touche qui donne au cocktail (…) la 
petite saveur en plus, même une touche de mystère, 
car la personne qui déguste le cocktail se demandera 
toujours d’où vient ce délicieux goût si particulier. » 
- Manuel Wouters

“Bitters are like salt and pepper in a dish. It is the boost 
that gives a cocktail (…) that unique, extra touch of flavour, 
or even a touch of mystery, because the person tasting the 
cocktail will always wonder where that delicious, special 
taste comes from.” - Manuel Wouters

•  6 cl Meukow 
Cognac VSOP

•  3 traits de / dashes of  
Meukow Cocktail 
Flavouring XO

•  1 morceau de sucre blanc / 
lump of white sugar

Déco : zeste d’orange exprimé 
+ cerise au marasquin (optionnel) 
– an expressed orange peel + maraschino cherry

Verrerie / glassware : Old Fashioned

Old Fashioned
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Connus et utilisés par les mixologues du monde entier, les bitters sont considérés 
par tous comme les condiments indispensables à la personnalisation des cocktails. 
En collaboration avec Manuel Wouters, mixologue belge dont la réputation n’est 
plus à faire, 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.

Meukow, 155 ans de savoir-faire 
et d’excellence
Fondée en 1862 par deux frères originaires de Silésie, la Maison Meukow crée 
des produits alliant puissance et souplesse, qualités parfaitement incarnées par 
la panthère, symbole de la marque. La Maison Meukow mise sur des produits 
d’exception pour inspirer les talents de la mixologie et ancrer le plus beau des 
spiritueux dans cet univers moderne et sophistiqué.
Le processus de fabrication, unique au monde, qui doit se réaliser dans 
un endroit 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’extraction 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. Afin de 
se rendre compte de l’évolution du produit et stopper l’infusion au bon moment, il 
est indispensable de remuer, observer, sentir, goûter la préparation plusieurs fois 
par jour. L’ensemble est ensuite filtré et le degré d’alcool réajusté à 60 % avant 
embouteillage. 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 passionnées de cocktails.
Meukow Cocktail Flavouring XO présente une palette aromatique très intense. 
Les notes d’agrumes (écorces d’orange, de pamplemousse) et d’épices (cannelle, 
cardamome ou encore gingembre) caractérisent ce booster qui illuminera vos 
cocktails. De même que grâce à sa base de cognac XO, sa belle longueur en 
bouche permettra de sublimer vos drinks.
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.

Know and used by the mixologists all over the world, 
bitters are considered by all as the inevitable seasoning 
to customize a cocktail. In partnership with Manuel 
Wouters, a Belgian mixologist we do not have to present 
anymore, Meukow entered the market of the bitters with 
Meukow Cocktail Flavouring, two 100% Cognac based 
flavour enhancers. 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.

Meukow, 155 years of savoir-faire 
and excellence

Founded in 1862 by two brothers native from Silesia 
Meukow crafts products that combine powerfulness 
and suppleness, qualities that are perfectly embodied 
by the panther, the brand’s emblem. Meukow relies on 
exceptional products to inspire the talents of mixology 
and anchor the most beautiful spirit in this modern and 
sophisticated universe.
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 level of alcohol 
of the base, 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. 
In order to assess the evolution of the product and stop 
the infusion at the right moment, it is necessary to stir, 
observe, smell, taste the preparation several times a day. It 
is then filtered and the amount of alcohol adjusted to 60% 
before bottling. 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 Flavouring XO presents a very intense 
aromatic 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. Thanks to its XO basis its beautiful length 
on the palate will sublimate your drinks.
Meukow Cocktail Flavouring has been created with a 
young Cognac in order to give freshness to your cocktail. 
With marked aromas of lavender and grapefruit, the 
finish evolves towards gentian and lemon. Thanks to 
its mastered acidity this flavour enhancer brings balance 
to your creations.

Disponibles en flacons de 5 & 100 ml dès à 
présent à la boutique / available in flasks of 5 & 100 
ml from now on at : Le Comptoir Major – 50 rue de 

Rochechouart – 75009 Paris.

INNOVATION I TENDANCE

www.meukowcognac.com
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DOSSIER I SPÉCIAL RHUM

SUNSET MANHATTAN
INGRÉDIENTS :
• 4 cl de Trois Rivières Ambré Finish Whisky
• 2 cl de Vermouth Rouge
• 1 cuillère à café de miel liquide 
• 1 trait d’Angostura Bitters
Dans un verre à mélange, dissoudre le miel 
avec tous les ingrédients. Ajoutez les glaçons et 
mélangez à la cuillère. Passez dans une petite 
coupe à cocktail préalablement rafraîchie. 
Exprimez un zeste d’orange et décorez avec 
des cerises.

SUNSET MANHATTAN
INGRÉDIENTS :
• 4 cl of Trois Rivières Ambré Finish Whisky
• 2 red Vermouth
• 1 coffee spoon of liquid honey 
• 1 dash of Angostura Bitters
In a mixing glass dissolve the honey with all the 
ingredients. Add the ice cubes and mix with a 
spoon. Serve in a refreshed small cocktail glass. 
Express an orange peel and decorate with a 
cherry.

Trois Rivières, l’iconique marque à la couleur 
turquoise, étend sa gamme avec une nou-
velle référence et signe pour la première fois 
un finish à son image, une création chic et 
originale qui ravira amateurs et néophytes.

Nouvelle expression de l’esprit d’inno-
vation et du savoir-faire de la Maison, 
Trois Rivières Ambré Finish Whisky 
Single Malt se caractérise par son 
originalité et la modernité de ses 
saveurs qui sauront séduire autant 
les amateurs de rhum que de whisky.
Un process de fabrication original 
« made in France » : maturé de 12 à 
18 mois dans le respect des règles de 
l’AOC Martinique, ce rhum a bénéfi-
cié par la suite d’un finish de 6 mois en 
fûts de Whisky Single Malt originaires 
de la distillerie française Rozelieures.
Structuré et à la rondeur remarquable, 
Trois Rivières Ambré Finish Whisky 
Single Malt réunit ainsi la typicité 
des notes du rhum agricole ambré et 
les subtiles saveurs tourbées et d’orge 
malté caractéristiques des grands Single 
Malts. Plus qu’un rhum ambré, il 
exprime un véritable art de vivre. A 
déguster pur ou on the rocks, il révè-
lera également tous ses arômes dans 
les plus grands cocktails classiques, 

comme le Manhattan.
Trois Rivières Ambré Finish Single Malt Whisky, 40°, 

70cl, disponible en GMS / available in supermarkets – PMC / 
average price : 16,95€

The iconic turquoise brand Trois Rivières extends its range with 
a new reference and signs for the first time a finish in his image, 
a smart and original creation that will delight connoisseurs and 
amateurs.
New expression of the house’s spirit of innovation and savoir-faire 
Trois Rivière Ambré Finish Whisky Single Malt is characterized 
by its originality and modernity of its flavours that will delight 
both the rum and whisky lovers.
An original ‘made in France’ production process: matured 12 
to 18 months according to the rules of the Martinique AOC, this 
rum has been finished 6 months in Single Malt Whisky barrels 
from the French distillery Rozelieures.
Well-structured, with an outstanding roundness, Trois Rivères 
Ambré Finish Whisky Single Malt combines the typicality of 
the agricultural amber rum and subtle peaty and malted barley 
flavours of the great Single Malts. More than an amber rum it 
express a genuine lifestyle. To be enjoyed on its own or on the 
rocks, it will also reveal all its aromas in the greatest classic 
cocktails like a Manhattan.

Sublime création de la Maison 

TROIS RIVIÈRES
Ambré Finish Whisky

www.plantationtroisrivieres.com
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www.lamauny.com

Lorsque deux experts se rencontrent pour 
créer une cuvée de prestige, il est question 
de savoir-faire et de passion. Maison La 
Mauny, l’authentique rhum agricole de 
Martinique, propose en 2017 sa première 
Edition Limitée en partenariat avec la 
Confrérie du Rhum, le Millésime 2005. 
Vieilli en fûts de chêne français pendant 11 
ans selon les règles strictes de l’AOC Mar-
tinique, ce rhum s’illustre par sa structure 
et son élégance, caractéristiques de Maison 
La Mauny. Une cuvée d’experts représen-
tée par les meilleurs ambassadeurs.
La « Confrérie du Rhum » est un groupe 
de passionnés créé en 2013 qui échangent 
régulièrement sur les réseaux sociaux au-
tour de leur passion commune : le rhum. 
Ce cercle rassemble plusieurs milliers de 
membres, dont de nombreux profession-
nels cavistes, barmen et producteurs de 
rhum. A l’initiative de ses membres, une 
cuvée spéciale « Confrérie du Rhum » est 
créée chaque année depuis 2015. C’est au 
tour de Maison La Mauny d’investir le 
cercle restreint avec une édition limitée à 
1 000 bouteilles numérotées.
Pour la Confrérie, Maison La Mauny dé-
voile un rhum à la robe profonde et dorée 
avec de superbes reflets acajou. Puissant 
au nez, associant des notes de fruits mûrs, 
de poivre gris et de Havane, débordant de 
notes épicées, de tisanes et de fruits secs, 
il se démarque déjà avant dégustation. 
En bouche, il dévoile une extraordinaire 
complexité associant les fruits, les épices 
et des notes délicates et florales. Un rhum 
à la fois sensuel et puissant qui séduira les 
amateurs de rhum d’exception.

Rhum Agricole Hors d’Âge 
– 1 000 bouteilles numérotées / 
1,000 numbered bottles
PMC : 90€ en cavistes / 
average retail price in wine shops : €90

When two experts meet to create a prestigious 
cuvee it comes to savoir-faire and passion. 
Maison La Mauny, the authentic Martinique 
agricultural rum, proposes in 2017 its limited 
edition in partnership with Confrérie du Rhum 
[the Rum Brotherhood], the 2005 vintage rum. 
Aged 11 years in French oak barrels according 
to the strict rules of the Martinique AOC, this 
rum stands out by its structure and elegance, 
characteristic of La Mauny. An expert cuvee 
represented by the best ambassadors.
Confrérie du Rhum is a group of rum connois-
seurs created in 2013 who regularly exchange 
in social medias about their shared passion 
for rum. This circle gathers thousands of 
members among who many professionals, 
wine shops, bartenders and rum producers. On 
the members’ initative a special Confrérie du 
Rhum cuvee is created every year since 2015. 
It is La Mauny’s turn to enter the circle with 
a limited edition of 1,000 numbered bottles.
For the brotherhood, La Mauny unveils a 
rum with a deep and golden robe with beau-
tiful mahogany tinges. With a powerful nose 
mingling notes of ripe fruits, grey pepper and 
Havana cigar, full of spices, herbal tea and 
dried fruits, it is already exceptional before 
tasting. On the palate it reveals an extraordi-
nary complexity combining fruits, spices and 
delicate floral notes. A rum at the same time 
sensual and powerful that will seduce lovers 
of exceptional rums.

Maison LA MAUNY,
ce sublime Millésime 2005

Édition limitée en partenariat 
avec la Confrérie du rhum

DOSSIER I SPÉCIAL RHUM
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Cette nouvelle cuvée provient de la 
Distillerie du Simon située dans la baie 
du François sur la Côte Atlantique de 
la Martinique, dont Chantal Comte 
apprécie le style marin et l’impeccable 
distillation.
« Fighting Spirit » est un terme guerrier 
de rugby irlandais qui parle plus d’envie 
de vaincre que de violence. Il évoque la 
force des grands rhums, l’histoire des îles, 
des flibustes et des chasses aux trésors.
« Gold »» incarne ce trésor longtemps 
recherché et enfin trouvé : la cuvée ex-
prime à la fois la puissance et la douceur 
florale du rhum, la fraîcheur cristalline 
et la richesse aromatique des eaux-de-vie 
de canne à sucre au summum de leur 
plénitude.
Pour cette cuvée exceptionnelle, Chan-
tal Comte a créé un flacon sérigraphié 
précieux mais sans ostentation car « la 
simplicité est l’ultime sophistication » 
(Léonard de Vinci). 
Côté dégustation, FIGHTING SPIRIT 
GOLD est un rhum cristallin, d’une 
transparence adamantine. Au nez, il 
révèle des parfums de fleurs de stépha-
notis et de samana exaltés par de petites 
touches iodées et salines. En bouche, il se 
pare d’une douceur miellée et veloutée 
qui dompte la force de l’alcool tout en 
faisant exploser les effluves de sucre de 
canne, de fruits et de fleurs exotiques. 
FIGHTING SPIRIT GOLD se sert 
pur et glacé à l’apéritif ou à température 
ambiante, comme une grappa, en fin 
de repas. Il accompagne à merveille 
les spécialités créoles (accras de morue, 
boudin antillais, féroce d’avocat). Par sa 
complexité, sa fraîcheur saline et iodée, 
il s’accorde également remarquablement 
avec des huîtres, du caviar, des poissons 
fumés et des plats à la Poutargue.

Prix / price : 55 € 

This new cuvée arrives from the Simon 
distillery located on Baie du François on 
the Atlantic Coast of Martinique, where 
Chantal Comte appreciates the marine style 
and faultless distillation.
“Fighting Spirit” is a warrior word in Irish 
rugby that means rather means the will to win 
than violence. It evokes the strength of great 
rums, the history of the islands, buccaneering 
and treasure hunting.
“Gold” represents the treasure long searched 
and finally found: the cuvee expresses both 
the powerfulness and the floral softness of 
the rum, the crystal-clear freshness and the 
aromatic freshness of the sugar cane brandies 
in full bloom.
For this exceptional cuvee, Chantal Comte 
has created a silkscreened flask, precious but 
unostentatious because “simplicity is the 
ultimate sophistication” (Leonardo da Vinci).
On the tasting side, FIGHTING SPIRIT 
GOLD is a crystal-clear rum of adamantine 
translucency. The nose reveals scents of 
stephanotis and samana flowers enhanced 
by iodized and salty hints. The palate is 
coated with a honeyed and velvety softness 
that subdues the strength of the alcohol while 
the aromas of cane sugar, exotic fruits and 
flowers.
FIGHTING SPIRIT GOLD can be 
served pure and on ice for the aperitif or at 
room temperature like grappa after a meal. 
It perfectly matches Creole specialties (cod-
fish accras, Creole black sausage, accras de 
morue, boudin antillais, spicy avocado and 
codfish cream). By its complexity, its salty 
and iodized freshness, it also remarkably 
matches with oysters, caviar, smoked fish 
and bottarga.

Chantal COMTE
sort un nouveau Rhum Agricole blanc

www.chantalcomte.com

DOSSIER I SPÉCIAL RHUM
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Méticuleusement sélectionnés par le maître de chai 
dans des distilleries mythiques des Caraïbes, les rhums 
Mezan saisissent la diversité et l’intensité de cette 
myriade d’îles. Sans ajout de sucre, ni de colorant, 
sans filtrage à froid, et vieillis dans d’anciens fûts de 
Bourbon jusqu’à maturité optimale, les rhums Mezan 
conservent toute leur pureté et leur authenticité. Mezan 
propose trois nouveaux millésimes aux saveurs com-
plexes et fruitées pour les fins connaisseurs de rhum 
et les néophytes.

Jamaica 2005
De légers arômes herbacés, accompagnés de notes 
sous-jacentes de fruits secs et de banane verte, se 
laissent sentir à la première gorgée. Viennent ensuite 
de subtiles saveurs boisées, caramélisées et fruitées 
au palais. Le tout se conclut sur de légères notes de 
poivre, de chêne et de vanille. Le Jamaïque 2005, 12 
ans d’âge, est distillé dans une sucrerie datant de 1720.

Prix de vente conseillé : €65 chez les cavistes

Trinidad 2007
Ce rhum a des arômes vifs et frais de noix de coco 
et de feuille de tabac dès la première gorgée. La note 
finale est légèrement épicée et se termine sur des notes 
de miel et de chêne. Ce rhum Mezan, 10 ans d’âge, 
a vieilli directement aux Caraïbes dans d’anciens fûts 
de Bourbon.

Prix de vente conseillé : €70 chez les cavistes

Panama 2004
Il dévoile des notes de fruits tropicaux, de clou de gi-
rofle et de noix de muscade dès le premier trait, suivis 
d’arômes de crème brûlée, d’épices boisées et de miel. 
La bouche se termine par des rappels doux et épicés 
de gingembre et de vanille. Les rhums Panama 2004, 
13 ans d’âge, ont vieilli en deux temps, en anciens fûts 
de bourbon de chêne.

Prix de vente conseillé : €55 chez les cavistes

Carefully selected by the master cellar in mythical Ca-
ribbean distilleries Mezan rums catch the diversity and 
the intensity of the myriads of islands. No added sugar, 
no colouring, no cold filtration, and aged in old Bourbon 
barrels until optimum maturity, Mezan rums preserve 
their purity and authenticity. Mezan proposes three 
new vintages with complex and fruity flavours for the 
connoisseurs and novices.

Jamaica 2005

Light herbaceous aromas, underlined by notes of dried 
fruits and green banana, can be felt at first sip. Than the 
palate gets subtle woody, caramelized and fruity flavours. 
Light notes of pepper, oak and vanilla mark the finish. 
Jamaica 2005, 12 years old, has been distilled in an old 
sugar factory dating back 1720.
Suggested retail price : €65 in wine shops

Trinidad 2007

This rum shows vivid and fresh aromas of coconut and 
tobacco leaves from the first taste. The final note is slightly 
spicy and ends with flavours of honey and oak. This 
10 year old rum has been aged in the Caribbean in old 
Bourbon barrels.
Suggested retail price : €70 in wine shops

Panama 2004

It unveils notes of exotic fruits, cloves and nutmeg from 
the first sip, followed by aromas of crème brûlée, woody 
spices and honey. The palate ends with soft and spicy 
reminiscences of ginger and vanilla. Panama 2004, 13 
years old, has aged in two times, in old Bourbon oak barrels.
Suggested retail price : €55 in wine shops

MEZAN dévoile sa nouvelle gamme de millésimes

www.mezanrum.com

DOSSIER I SPÉCIAL RHUM
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Trois maisons remarquables, Les Rhums 
de Céd (Cédric Brément est maître 
artisan), le Domaine Poiron Dabin (en 
AOC Muscadet Sèvre et Maine) et les 
Saveurs Détonnantes (marque déposée 
qui valorisent les artisans de Nantes/
Saint Nazaire) ont mis en commun leurs 
savoir-faire et leur grande passion du 
territoire pour créer Berligou Cacao, un 
tout nouveau produit retraçant l’histoire 
de Nantes en alliant le raisin de Berligou, 
le cacao et le rhum.

Le Berligou
Ce cépage a été sauvé de l’oubli et de la 
disparition par la ténacité et la passion 
de la famille Picot, pépiniéristes, depuis 
1930. Replanté en 2011 par deux vigne-
rons : Jean-Michel et Laurent Poiron, le 
Berligou, aujourd’hui rare, donne depuis 
2014 un grand rouge, un excellent rosé et 
une fine bulle expressive et festive.
Le Cacao est issu d’un projet de relance 
du cacao mis en œuvre par l’AMAGA 
(Association des Maires de Grand’Anse) 
en collaboration avec la ville de Nantes. 
Le projet prévoit l’assistance technique 
et l’accompagnement des producteurs 
pour d’une part, la culture du cacao et le 
travail des fèves et d’autre part, accéder 
au marché bio et équitable.
Une attention toute particulière est ap-
portée au rhum pour la sélection des 
matières premières grâce à des parte-
nariats spécifiques et privilégiés qui ont 
été mis en place avec des structures de 
production et des producteurs locaux. 
Tous les fruits sont coupés au couteau et 
mis en bouteille à la main. La macération 
s’effectue directement dans la bouteille.
Le Rhum Berligou Cacao est né… Ex-
cellente dégustation !

New creation by Cedric Brement: 
Les Rhums de Céd keep on surpri-
sing you  ‖ Three remarkable houses, Les 
Rhums de Céd (Cédric Brément, certified 
artisan), Domaine Poiron Dabin (wine 
grower in the AOC Muscadet Sèvre et Maine) 
and Les Saveurs Détonnantes (a trademark 
that promotes the craftsmen of Nantes/Saint 
Nazaire) pooled their savoir-faire and their 
great passion for the territory to create Berligou 
Cacao, a brand new product that tells the 
story of Nantes by combining the Berligou 
grape, cocoa and rum.

Berligou

This grape variety has been saved from oblivion 
and from disappearing since 1930 thanks 
to the tenacity of a family of nurserymen. 
Replanted in 2011 by two wine growers 
Jean-Michel and Laurent Poiron, the 
Berligou, now a rare variety, gives 
since 2014 a great red wine, an ex-
cellent rosé and a delicate expressive 
and festive sparkling.
The cocoa stems from a project of 
relaunch implemented by AMA-
GA (Association of Mayors of 
Grand’Anse) in partnership with 
the city for Nantes. The project 
provides ofr the technical assistance 
and a producer support service in 
order to produce cocoa and work 
the beans in the one hand, and get 
access to the organic and fair trade 
on the other hand.
Special care has been given to the 
rum for the selection of the raw 
materials thanks to specific and 
privileged partnerships with local 
factories and producers. All the 
fruits have been cut with a knife 
and inserted in the bottle by hand. 
Maceration is done directly in the 
bottle.
Rum Berligou Cacao is born … 
Enjoy!

nouvelle Création de CédriC Brément :
les Ti Arrangés de Céd

n’ont pas fini de vous séduire avec Berligou Cacao !

www.lesrhumsdeced.fr

DOSSIER I SPÉCIAL RHUM
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L’ALCHIMISTE 
« Stuzzichini & Cocktail »

Pionnier de la mixologie à Bordeaux, ce 
restaurant à cocktails situé rue du Parlement 
Saint-Pierre propose des petits plats italiens 
accompagnés de cocktails utilisant des spi-
ritueux et autres produits originaux venant 
du monde entier ! L’Alchimiste s’inspire de 
ces lieux atypiques des années 20 avec son 
mobilier chiné en brocante ou chez mamie, 
dans une ville au goût jusqu’alors plus connu 
pour les vins.

Bordeaux’s forerunner in mixology, this cocktail restaurant located Rue du Parlement 
Saint-Pierre proposes Italian dishes served along with cocktails using spirits and other 
original products from all over the world! L’Alchimiste draws its inspiration from the 
atypical places of the 20s with furniture found in a flea market or at grandma’s, in a city 
more known for its taste for wine.
@  12 rue du Parlement Saint Pierre, 

33000 Bordeaux

LES BARS À VOIR

Spécial Bars
Bordeaux
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LE CANCAN 
« Coquetels & Flonflons »

Ce lieu est un « speakeasy » aux doux sons jazzy, reggae 
et funk.
Bar caché oblige, pour pénétrer dans l’établissement il 
vous faudra passer par une cabine téléphonique. Niché à 
quelques mètres de la Place Pey-Berland, ce lieu regorge 
de trésors vintage et – bien sûr – de cocktails issus exclusi-
vement de la production nationale, qu’elle soit corse, bre-
tonne ou lorraine. Le CanCan trouve sa singularité dans 
son atmosphère atypique. Chaque semaine est rythmée 
par des soirées musicales telles que des « Sunday Session 
Live Jazz » mais aussi en organisant quelques « Tattoo 
Party » ou encore en offrant une carte blanche à Aerobic 
Collective (www.facebook.com/aerobic.collective) qui 
réveille les nuits bordelaises depuis quelque temps main-
tenant. Sans oublier, la présence de nombreux DJs sets.

This place is a speakeasy resounding with jazzy, 
reggae and funk music.
Hidden bar obliges, to enter the place you will have to 
pass through a phone cabin. Nestled few meters from 
Place Pey Berland the place is packed with old trea-
sures and—of course—with cocktails only made with 
national products, from Corsica, Brittany or Lorraine. 
CanCan is peculiar by its atypical atmosphere. Every 
week, they organize music evenings like the Sunday 
Session Live Jazz, or Tattoo Parties, or give carte 
blanche to Aerobic Collective (facebook.com/aerobic.
collective) that drives the nights in Bordeaux for a long 
time now. Note the regular performing of DJ sets.
@  7 Rue du Cerf Volant, 33000 Bordeaux

LES BARS À VOIR
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LE POINT ROUGE

Établissement bordelais, bar à cocktails, 
spiritueux & vins. On y vient pour prendre 
l’apéritif avec la possibilité de grignoter un 
large choix de tapas, mais il est aussi possible 
d’y venir dîner entre amis ou en groupe. Le 
Point Rouge dispose d’un lieu exceptionnel 
qui était un ancien chai à vin; avec mur en 
pierre et plafond en voûtain. Un lieu et une 
ambiance qui n’existaient pas encore sur Bor-
deaux. Un accueil chaleureux et un service de 
qualité. Le sourire et la bonne humeur sont les 
maîtres mots de ce lieu exceptionnel.

Cocktail, spirits and wine bar in Bordeaux. 
You can come here to take the aperitif over a full 
selection of tapas, but you can also have dinner 
with friends or with a group. Le Point Rouge is 
an exceptional place that formerly was a wine 
cellar with stone walls and vaulted ceiling. A 
place and an atmosphere that did not exist in 
Bordeaux yet. A warm welcome and a quality 
service. Smiles and good mood are the keywords 
of this exceptional place.
@  1 Quai de Paludate, 33800 Bordeaux

LES BARS À VOIR

L’ALCHIMISTE 
« Gintoneria »

La fièvre du gin-to’ a frappé la scène borde-
laise. Déjà bien implantés avec L’Alchimiste 
et le CanCan, Clément Sargeni et Romain 
Bruxer ont poussé les murs du 16 rue du Par-
lement Saint-Pierre pour y installer -une porte 
à côté- un bar à gin tonic. Plus de 60 gins sont 
en dégustation et en perfect serve avec une 
dizaine de tonics différents, quelques Spritz 
et une petite cuisine créative.

The gin tonic fever has gained Bordeaux. Already 
settled with L’Alchimiste and CanCan, Clément 
Sargeni and Romain Bruxer installed at 16 Rue 
du Parlement Saint-Pierre a gin tonic bar. Over 
60 gins are on the menu and in long drinks with 
ten differents tonics, some spritz and a creative 
cuisine.
@  16 rue du Parlement Saint Pierre, 

33000 Bordeaux

Gaël Geffroy et son équipe
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LES BARS À VOIR

MARIA RANDALL

On ne présente plus le Maria Randall à 
Bordeaux, un incontournable pour ceux qui 
savent apprécier la bonne cuisine et des cock-
tails élaborés. Le Maria Randall est le gastro 
cocktail bar bordelais. Chaque semaine 
un chef différent établit un menu élaboré à 
base de produits frais et de fins de marché. 
Ce menu est mis en avant sur Facebook et 
uniquement sur réservation pour le vendredi 
et samedi. Le Maria Randall c’est aussi des 
événements musicaux chaque week-end et une 
carte de cocktail innovante.

The Maria Randall in Bordeaux has not to be 
presented anymore, it has become the inevitable 
place to be for those who appreciate good food and 
sophisticated cocktails. It is the fine dining-cocktail 
bar of Bordeaux. Every week a different chef creates 
the menu with fresh produce from the market. 
The menu is promoted on Facebook and is only 
available by booking on Friday and Saturday. 
The Maria Randall also features music events 
every weekend and an innovative cocktail list.
Le Maria Randall est ouvert de 18h à 2h 
– open from 6.00 pm to 2.00 am 

@  6 Rue Louis Combes 
33000 Bordeaux 
Tél. 05 57 30 91 47



PUB CRISTAL DE SEVRES

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE, A CONSOMMER AVEC MODERATION.

L e  g o û t  d e  l ' e x c e l l e n c e

www.cr istalsevres.com

2016 CDS BORDEAUX 02_EXE_210x300_HD.pdf   1   09/02/16   09:54



— 33 — #1L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE, A CONSOMMER AVEC MODERATION.

L e  g o û t  d e  l ' e x c e l l e n c e

www.cr istalsevres.com

2016 CDS BORDEAUX 02_EXE_210x300_HD.pdf   1   09/02/16   09:54

INSIDE
DÉGUSTATION



— 34 —#1



— 35 — #1

Les Cognacs D’AINCOURT sont originaires d’un domaine 
viticole situé au cœur de la région de Cognac, vinifiant, distil-
lant et vieillissant sa propre production d’eaux-de-vie depuis 
plusieurs générations. D’AINCOURT célèbre les valeurs 
de noblesse, de loyauté et de force des généraux d’Empire, 
et plus spécialement la mémoire de leur ancêtre le Marquis 
de Caulaincourt, Ambassadeur de France en Russie sous 
l’Empire et Grand Ecuyer de Napoléon Ier.
En hommage aux épopées guerrières de ces grands Hommes 
de l’Histoire, le blason D’AINCOURT se pare de la gre-
nade de l’Empire utilisée sur les champs de bataille et 
ornant leurs uniformes militaires.
Ces Cognacs d’exception expriment leurs carac-
tères dans un flacon unique et exclusif. Réalisés 
par une verrerie artisanale française, les techniques 
traditionnelles utilisées par les maîtres verriers 
font de chaque carafe D’AINCOURT une pièce 
unique.
Afin de célébrer l’excellence des cognacs, le maître 
de chai, a crée 3 Cognacs dans la Collection 
D’AINCOURT en assemblant avec subtilité les 
plus vieilles eaux-de-vie du chai, dont certaines ont 
plus de 100 ans, toutes issues du Cru de Grande 
Champagne, renommé pour la finesse de ses eaux-
de-vie. Les notes aromatiques élégantes, puissantes 
et complexes, magnifiées par une persistance en 
bouche onctueuse, font de ces élixirs remarquables 
une ode aux Cognacs d’exception.

Robe : lumineuse, dorée, reflets cuivrés. Nez : fin, riche, d’une 
belle complexité aromatique. Premier nez généreux sur le 
fruit, fruits compotés, fruits à noyaux, évoluant sur des notes 
de boisé (boîte à cigare), légèrement épicé. Bouche : en accord 
avec le nez. Elle est vive, gourmande, sur des notes de fruits 
confits, de fruits exotiques, des notes d’épices douces. Rancio 
bien présent. Longueur exceptionnelle, finale majestueuse, la 
tenue et la persistance des arômes est parfaite. Commentaires : 
une magnifique création d’une finesse remarquable.

Visual aspect: bright, golden hue with copper tints. Nose: fine, rich, 
of a beautiful aromatic complexity. The first nose of fruit, stewed 
fruit, stone fruit, evolves towards woody notes (cigar box), slightly 
spicy. Taste: in line with the nose, the palate is vivid, moreish, 
with hints of candied fruits, exotic fruits and mild spices. Very 
present rancio. Exceptionally long, majestic finish, the duration 
and the persistency of aromas are perfect. Comments: a magnificent 
creation of remarkable finesse.

The Cognacs D’Aincourt originates from a vineyard in the heart 
of the Cognac region, wining, distilling and ageing their own 
production of brandies for seven generations. D’AINCOURT 
Cognac celebrates the nobility, loyalty and strength demonstrated 
by French Empire generals, particularly their forefather, the 
Marquis de Caulaincourt, French Ambassador to Russia and 
“Grand Ecuyer” of Napoleon 1st.
In homage to the war epics of these great men of History, the 

D’AINCOURT badge recalls the Empire insignia used 
on the battlefield and worn on their military uniforms.

These Cognacs of exception express their character in a 
unique and exclusive flask. Realised by a traditional 
French glass factory, the traditional techniques used by 
the glass masters make this decanter a unique piece.
To celebrate the excellence of the Cognacs D’Aincourt, 
the cellar master, like a traditional perfumer, created 
three Cognacs in the D’AINCOURT collection by 
assembling with subtlety the oldest brandies of the 
cellar, some of which are over 100 years old, all 
sourced in Grande Champagne, renowned for the 
finesse of its brandies. The elegant aromatic notes, 
powerful and complex, magnified by a delectable 
persistency in the mouth, make this remarkable elixir 
an ode to Cognacs of exception.

La Maison D’AINCOURT
Extra, l’Excellence à la Française

INSIDE I DÉGUSTATIONS

Dégustation :

www.daincourt.com



— 36 —#1

La Maison Boinaud s’épanouit au cœur de la Grande 
Champagne, 1er Cru de Cognac. Avec 420 hectares de 
vignes et une distillerie de 41 alambics dédiés à la pro-
duction d’eaux-de-vie élégantes et raffinées, le savoir-faire 
des Boinaud s’apprécie à travers les marques Cognac De 
Luze Fine Champagne & Cognac J.Dupont Grande 
Champagne, toutes deux propriétés de la famille. 
Un Cognac d’exception, voilà ce que la famille 
Boinaud s’efforce de réaliser depuis des décen-
nies ; de la culture de la vigne à la mise en 
bouteille au domaine, en passant par la 
distillation, la fabrication de ses propres 
fûts, le vieillissement et l’assemblage 
de ses eaux-de-vie dans les chais 
familiaux.
Cognac De Luze XO Fine 
Champagne symbolise le ma-
riage accompli de l’eau-de-vie 
et du bois de chêne français. 
XO Fine Champagne est un 
assemblage d’eaux-de-vie 
vieillies et sélectionnées au 
fil des ans par le maître de 
chai pour être l’expression 
du terroir de leur vignoble. 
Toutes ont atteint une cer-
taine maturité qui donne 
rondeur et souplesse à cet 
XO qui est doté d’une excep-
tionnelle longueur en bouche.

Robe : ambre clair. Nez : très fin et harmonieux sur des notes 
florales de jasmin de printemps, fleurs de néflier, évolution 
sur des notes de fruits, figue mûre, pruneaux, orange confite, 
crème brûlée. Notes épicées, brioche chaude, chêne toasté. 
Bouche : amplitude moelleuse, raffinée et veloutée. La finale 
est riche et persistante.

Visual aspect: light amber. Nose: very fine and harmonious with 
floral notes of spring jasmine, medlar flowers. Evolution to fruity 
notes, ripe figs, prunes, candied orange, crème brûlée. Notes of 
spices, hot brioche and toasted oak. Taste: smooth, refined and 
velvety breadth. Rich and lingering finish.

The Cognac house Boinaud flourishes in the heart of 
Grande Champagne, the first Cru of Cognac. With 420 
hectares of vineyard and a 41-still distillery dedicated to 
the production of elegant and refined spirits, the expertise of 
Boinaud is assessed through the brands of Cognac De Luze 

Fine Champagne & J.Dupont Grande Champagne, both 
of them properties of the family. The mastery of all the 

steps necessary to obtain an exceptional Cognac 
is what the Boinaud family has been trying to 

achieve for decades; from the cultivation of 
the vineyard to distillation and bottling at 

the estate, as well as the manufacturing 
of their own barrels, the ageing and 
blending of their own spirits in the 
family cellar.
Cognac De Luze XO Fine Cham-
pagne evokes the successful alliance 
between the eau-de-vie and the 
French oak. XO Fine Cham-
pagne is a blend of several bran-
dies aged and selected over the 
years by the cellar master and 
expresses well the vineyard’s 
terroir. All have reached a 
certain degree of maturity that 
confers a wonderful roundness 

and smoothness to this XO with 
exceptionally long-lasting flavours.

Cognac DE LUZE
Xo Fine Champagne

Dégustation :

INSIDE I DÉGUSTATIONS

Rémi Boinaud

www.cognac-de-luze.com
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Artistique, les Cognac J.Dupont sont liés à la vie des femmes et 
des hommes passionnés qui ont travaillé à la Maison Boinaud 
depuis 1640. Artisans d’exception, ils ont su par une minutie 
d’orfèvre et un savoir-faire inimitable, produire des œuvres 
d’art uniques. Un Cognac d’exception provient souvent d’un 
lot d’eaux-de-vie uniques, issues de la réserve de la famille. En 
rendant l’inaccessible accessible, les Cognacs J.Dupont vous 
emportent dans un tourbillon d’essences. Cognac J.Dupont 
sublime l’Art ordinaire du XO en allant chercher la juste 
expression qui transcende l’identité même de cette catégorie 
de Cognac, en révélant la pertinence d’un assemblage d’eaux-
de-vie pleinement accomplies et matures.
Subtile alchimie entre le rationnel et l’artistique, Art Déco – 
XO vous fait partager avec luminosité, finesse et élégance, 
sa richesse épicée et miellée, symbole de son modernisme 
et de son histoire. Cognac J.Dupont sublime l’art 
ordinaire du XO en révélant la pertinence d’un 
assemblage d’eaux-de-vie pleinement accomplies 
et matures. Abandonnez-vous aux charmes d’Art 
Déco – XO . Il ensorcellera irrésistiblement vos 
papilles par son opulence artistique et vous 
emmènera à la découverte de la pureté de 
ses formes.

Robe : ambre doré, brillant. Nez : riche sur des 
notes de fruits confits, marmelade d’orange. 
Rancio bien équilibré accompagné de parfums 
vanillés. Bouche : Beaucoup de rondeur, soyeux. 
Belle amplitude se poursuivant sur un montant 
plein et superbe. La finale est harmonieuse avec 
une très belle longueur en bouche qui témoigne 
de la pleine maturité de ces eaux‐de‐vie de Grande 
Champagne

Visual aspect : golden amber. Nose : candied 
fruit, orange marmalade. Well balanced 
rancio along with vanilla fragrances. Palate : 

roundness, silky. Pleasant amplitude continuing 
on a full and wonderful rising. It achieves great 

harmony with a nice long finish that reflects the 
full maturity of these eaux-de-vie from Grande 
Champagne.

Artistic, the Cognac J.Dupont has a link with the enthusiast 
women and men who have been working at Boinaud since 1640. 
Exceptional craftsmen, they managed to produce unique works 
of art thanks to extreme care and an inimitable savoir-faire.
It often stems from a batch of unique brandies from the family 
reserve. Making the unaffordable approachable, the J. Dupont 
Cognacs take you in a swirl of essences. Cognac J. Dupont 
sublimates the ordinary art of XO by seeking the right expres-
sion that exudes the very identity of this category of Cognac, 
by revealing the intelligence of a blend of fully accomplished 
and mature brandies.

A subtle alchemy between rationalism and art, Art Déco – 
XO shares with brightness, finesse and elegance its honeyed 

and spicy richness, symbol of its modernism and history. 
J. Dupont Cognac sublimates the ordinary art of 

XOs by revealing the intelligence of a blend of fully 
accomplished and mature brandies. Surrender 

yourself to the charms of Art Déco – XO. This 
Cognac will captivate your palate with its 
artistic opulence and lead you to explore the 
irresistible purity of its ample body. 

Cognac J.DUPONT
Art Déco - XO

INSIDE I DÉGUSTATIONS

Dégustation :
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Le parfait équilibre entre puissance et souplesse qui caractérise 
les Cognacs Meukow est le fruit du travail d’Anne Sarteaux, 
Maître de Chai de la Maison Meukow depuis 2007. Elle 
perpétue les traditions ancestrales et le savoir-faire qui se 
transmettent de chai en chai, de génération en génération. Tel 
le gardien d’un trésor révélé par le temps, le Maître de Chai 
veille rigoureusement sur le vieillissement des cognacs dans 
l’atmosphère sombre et humide des chais. Certains cognacs 
sont précieusement gardés plus de 50 ans dans un chai qui 
porte le nom poétique de « Paradis »... au cœur duquel les 
vapeurs d’alcool s’envolent au fil du temps pour former la 
fameuse « Part des Anges ».
Pour garantir le style Meukow, Anne Sarteaux utilise 
principalement des cognacs de Grande Cham-
pagne et de Petite Champagne pour la richesse 
et la complexité de leurs notes florales, ainsi que 
des Fins Bois, Bons Bois et Borderies pour leurs 
arômes fruités et les touches boisées qui ap-
porteront un parfait équilibre à l’assemblage.
Meukow Arima, édition très spéciale, est le 
fruit de la collaboration entre Bunji Garlin, 
star de la soca, et la Maison de Cognac épo-
nyme. L’artiste, originaire de la ville d’Arima 
sur l’île de Trinidad, appose son empreinte sur 
la panthère, figure emblématique de la marque. 
Invité par la Maison à Cognac lors de la 10ème 
Part des Anges, il choisit et dessine l’axe graphique, 
tatouant l’animal dans un style ultra moderne.

Une robe dorée aux reflets brillants et ambrés. Un nez rond 
avec des notes de fruits blancs et d’amandes, aux accents 
briochés. La bouche est souple sur la vanille, la gourmandise. 
Une longueur incroyable et riche. Une création originale, 
authentique et savoureuse.

A golden robe with brilliant and amber shades. A round nose with 
notes of white-fleshed fruits and almonds, with hints of brioche. 
The palate is supple with flavours of vanilla, very moreish. An 
incredible and rich aftertaste. An original, authentic and savory 
creation.

The perfect balance between powerfulness and suppleness that is 
characteristic of Meukow Cognacs is the result of Anne Sarteaux’s 
work , Meukow House’s Cellar Master since 2007. She continues 
the ancestral traditions and expertise that have been transmitted 
from cellar to cellar, from generation to generation. As the guardian 
of a treasure that is revealed over time, the Cellar Master rigorously 
monitors the ageing of the cognac in the dark and humid ambiance 
of the cellars. Some cognacs are preciously kept for more than 50 
years in a cellar that bears the poetic name of Paradis…. in the 
heart of which alcohol vapours are slowly released over time to 

produce the famous Part des Anges (the Angels’ Share).
To guarantee the inimitable Meukow style, Anne Sarteaux 

mainly uses Grande Champagne and Petite Cham-
pagne Cognacs, which are notable for the richness 

and complexity of their floral notes, as well as Fins 
Bois, Bons Bois and Borderies, which provide 
fruity aromas and woody qualities that will 
bring a perfect balance to the blend.
The very special edition Meukow Arima is the 
result of the work in partnership with soca star 
Bunji Garlin. The artist native from Arima, 

Trinidad, leaves his mark on the panther, em-
blem of the brand. Invited by the house in Cognac 

during the 10th Part des Anges event he chose and 
imagined the graphics, tattooing the animal with an 

ultra-modern style.

Maison MEUKOW 
Arima Cognac

INSIDE I DÉGUSTATIONS

www.meukowcognac.com
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Viticulteurs de père en fils depuis 6 générations, 
la famille Cabanne est présente sur le sol charen-
tais depuis 1686. Alexis Cabanne, aujourd’hui 
propriétaire de la Distillerie Cabanne, a décidé 
en 1999 de se lancer dans la distribution de ses 
propres Cognacs.
Le Cognac Richard Delisle est le fruit de la 
transmission d’un savoir-faire familial, toutefois 
Alexis Cabanne y ajoute une touche personnelle 
qui se traduit en bouche par des arômes épicés 
et complexes. Le Cognac XO Club Cigar est un 
Premier Grand Cru de Grande Champagne. 
C’est un Cognac exceptionnellement rond, gras 
et charpenté.

Nez enveloppant de fruits secs, de pruneaux et 
de chocolat noir. Très présent en bouche avec 
un large éventail de saveurs, quelques notes 
d’épices et de fruits. Cannelle et clou de girofle 
apportent une richesse supplémentaire. De 
finition longue et soutenue.

Enveloping nose of dried fruits, prunes and dark 
chocolate. Very present on the palate with a wide 
range of flavours, some notes of spices and fruits. 
Cinnamon and cloves provide an extra richness. 
Long and intense aftertaste.

Wine growers from father to son for 6 generations the 
Cabanne family is present in Charentes since 1686. 
Alexis Cabanne, the current owner of the Cabanne 
distillery, has decided in 1999 to start distributing 
his own cognacs.
The Richard Delisle Cognac is the result of the trans-
mission of a family savoir-faire. Nevertheless Alexis 

Cabanne adds a personal touch that is translated 
on the palate by spicy and complex aromas. XO 
Club Cigar is a Premier Grand Cru of Grande 
Champagne. An exceptionally round, fat and 
full-bodied cognac.

Richard DELISLE 
Club Cigare

INSIDE I DÉGUSTATIONS

Dégustation :

www.hawkinsdistribution.fr
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Au 19ème siècle, alors que l’Absinthe fait la richesse de nom-
breuses Distilleries - dont Lemercier- elle est accusée de tous 
les maux de la société et fait l’objet de vifs débats, pour enfin 
être interdite en 1915 sous la pression du puissant lobby viti-
cole. De nombreux substituts essayèrent de prendre la place 
de l’Absinthe et ce fut une simple modification de sa recette 
qui permit au Pastis de voir le jour en 1923… c’est ainsi que le 
Pastis de la Distillerie Lemercier fut commercialisé ! Le Pastis 
1811 est un véritable Pastis traditionnel obtenu par macération 
et distillation (sous température contrôlée) de diverses graines 
et plantes sélectionnées rigoureusement (absinthe, armoise, 
gentiane, réglisse, anis étoilé…). Subtilement parfumé, le Pastis 
1811 est unique par sa fraîcheur et sa douceur.

Nez : note douce de réglisse, harmonie des parfums, aucune 
agressivité. Bouche : en 3 temps - note anisée, note herbacée/
florale, note de réglisse, sensation très harmonieuse en bouche 
tout en élégance et en subtilité. Conseil de dégustation : 1 vo-
lume de Pastis 1811 (2cl) pour 5 à 7 volumes d’eau + 2 glaçons. 

Nose: sweet liquorice note, harmony of scents, no harshness. Palate: 
in three stages - aniseed note, herbal/floral note, liquorice note, 
a very harmonious sensation for the palate, at once elegant and 
subtle. Serving suggestion: 1 part Pastis 1811 (2cl) per 5-7 parts 
water + 2 ice cubes. 

In the 19th century, while Absinthe made many distilleries rich, 
including Lemercier, it was accused of causing all of society’s ills 
and was the subject of lively debates, until it was finally banned 
in 1915 under the pressure of the powerful wine growers’ lobby. 
Numerous substitutes tried to take the place of Absinthe and it was 
finally a simple modification of the recipe that allowed Pastis to be 
born in 1923... and this is how Distillerie Lemercier’s Pastis was 
marketed! Pastis 1811 is a truly traditional Pastis, produced by 
macerating and distilling (under controlled temperature) various 
carefully selected seeds and plants (wormwood, mugwort, gentian, 
liquorice, star anise...). Subtly perfumed, Pastis 1811 is unique 
due to its freshness and sweetness.

Distillerie Lemercier Frères
Pastis 1811 - 45°

INSIDE I DÉGUSTATIONS

www.lemercier.com

Dégustation :
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Les frères Neisson implantent leur distillerie au Carbet, sur 
la côte Nord-Caraïbes de la Martinique. Jean, ingénieur 
chimiste de formation, consacrera sa vie professionnelle à 
améliorer les techniques de distillation. Très tôt, son talent 
sera reconnu par les nombreuses récompenses glanées lors 
des salons internationaux et la célèbre bouteille Zepol’Karé 
(aux épaules carrées) deviendra dès lors synonyme d’un 
rhum de haute qualité.
Les descendants de Jean, Claudine puis son fils Grégory, 
ont repris le flambeau familial. Forts d’un savoir-faire 
ancré dans leurs gènes, ils ont à cœur de vivre avec leur 
temps dans le respect de la nature.
Dans cet esprit, le passage à une agriculture 
biologique s’imposa comme une évidence. La 
conversion des terres a débuté en 2013 et cette 
année le premier rhum bio AOC Martinique 
est proposé aux amateurs. Progressivement, 
l’ensemble des terres, plus de 40 ha, connaî-
tra la même évolution.
Le progrès ne s’arrête pas à la lisière des 
champs de cannes. Après des années de re-
cherche, Neisson utilise ses propres souches 
de levures indigènes, sélectionnées par-
mi celles naturellement présentes sur les 
cannes de la distillerie. Choix raisonné des 
variétés culturales pour leur adaptation à 
la typologie de chaque parcelle, maîtrise 
de l’arrosage pour l’économie de l’eau, 
traitement performant des effluents : tout 
concourt aujourd’hui à la production de 
rhums agricoles d’exception en harmonie 
avec l’écosystème des terres Neisson.
Issu de la récolte 2000, la cuvée 15 ans a 
été mise en vieillissement le 17 novembre 
2000 en fût ex-bourbon durant 14 ans avant 
d’être pour partie transféré dans deux fûts 
ex-cognac de 600 litres. Le 18 novembre 2015 
est dépoté un fût au degré de 48% vol.

The Neisson brothers settled their distillery at Carbet, on the North 
coast of Martinique. Jean, trained chemical engineer, spent his 
professional life improving the distillation techniques. Very soon 
his talent has been recognized by the numerous awards won during 
international trade fairs and the famous Zepol’Karé bottles (with 
square shoulders) became synonymous of quality rum.
Jean’s descendants, Claudine then her son Gregory, Grégory, 
took over the family reins. With a wealth of savoir-faire rooted 
in their own genes, their goal is to move with the times with 
the respect for nature.

In this spirit conversion to organic farming was obvious. 
It started in 2013 and that year the first organic AOC 

Martinique rum has been proposed to rum lovers. 
Gradually all the lands—over 40 ha—have 
been converted.
Progress does not stop at the edge of the cane 
sugar fields. After years of research Neisson 
uses its own strains of indigenous yeasts, 
selected among those naturally present on the 
canes of the distillery. Rational choice of the 
varieties for their adaptation to the typology 
of the plot of land, control of the watering for 
water savings, efficient effluent treatment: all 
these elements contribute to the production of 
exceptional agricultural rums in harmony with 
the ecosystem of Neisson’s lands.
Stemming from the 2000 harvest, the cuvee 15 
Years Old has been put for ageing on November 
17, 2000 in ex-Bourbon barrels for 14 years 
before it has been partially transferred into two 
600-litres ex-Cognac barrels. On November 
18, 2015 a barrel with a 48% alcohol content 
has been bottled.

Rhum NEISSON
Rhum Agricole Vieux 15 ans

La cuvée 15 ans est caractérisée par un boisé intense, épicé, 
empyreumatique (café, cacao), fruité-compoté et vanillé. Il 
s’apprécie pur dans un verre ballon chauffé dans le creux de la 
main, pour magnifier la délicate harmonie de ses fragrances.

The 15 Years Old cuvée is characterized by an intense woodiness, 
spicy, empyreumatic (coffee, cocoa), fruit compote and vanilla 
scents. It can be enjoyed pure in a balloon glass warmed in the 
hand, to magnify the delicate harmony of its scents.

INSIDE I DÉGUSTATIONS

www.neisson.fr

Dégustation :
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La Distillerie Meyer, entreprise familiale créée en 1958, 
c’est 3 générations et un seul objectif : émerveiller vos sens, 
et surtout vos papilles … 
De père en fils, les Meyer œuvrent pour proposer des 
produits qualitatifs jusqu’à devenir aujourd’hui la dis-
tillerie 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 
génération », 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 ma-
gnifique 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 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 pro-
ducts 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 vegetal 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 bar-
rels 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.

Distillerie MEYER
Blend Supérieur Hohwarth Meyer’s

INSIDE I DÉGUSTATIONS

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, delicious, very pleasant. 
Beautiful fruity nose. Freshness and elegance, a 
magnificent achievement!

Dégustation :

distilleriemeyer.fr



— 50 —#1

La distillerie de Rozelieures est située sur un site exception-
nel : elle est implantée au centre d’un domaine de 300 ha 
de cultures (dont l’orge à malt et la mirabelle), au pied du 
volcan d’Essey-la-Côte et dans les contreforts de la montagne 
vosgienne. Egalement adossée à la Maison de la Mirabelle, 
la distillerie produit de délicieuses eaux-de-vie depuis 1860. 
Christophe Dupic et son épouse Sabine, sont la 5ème généra-
tion. Ils sont l’une des rares distilleries françaises à ne distiller 
que leurs propres fruits (mirabelles) ce qui est un véritable 
gage qualitatif. La distillation du whisky a débuté en 
2000 sur le site.
Les whiskys G.ROZELIEURES revendiquent 
l’élégance à la française, le respect des matières pre-
mières, du travail bien fait. Une gamme structurée 
avec 2 catégories de whisky : la gamme récurrente 
ou permanente avec 4 whiskys single malt G. 
ROZELIEURES, et une gamme exceptionnelle 
issue du choix des meilleurs fûts de la distillerie, en 
éditions limitées et uniques.
Les whiskys single malt de Rozelieures sont des 
spiritueux gras alliant rondeur et longueur à la 
dégustation. Une vraie signature. 

Robe : belle robe brillante aux reflets cuivrés. Nez : 
puissant, intense, frais. Notes tourbées, vanillés, 
fruits à noyaux, caramel, boisé. Bouche : saisissante, 
attaque franche et suave. Multitude d’arômes, 
beaucoup de volume. Notes épicées, florales, fruits 
secs, miel, bois, caramel. Finale surprenante par sa 
longueur et sa tenue. Commentaire : le style d’un 
grand whisky !

Hue: beautiful bright colour with copper highlights. 
Nose: powerful, intense, fresh. Peaty notes, vanilla, 
stone fruits, caramel, oak. Taste: striking, pure and 
smooth attack. A lot of aromas, full volume. Notes of 
spices, flowers, dried fruits, honey, wood and caramel. 
Surprisingly long and well-structured finish. Comment: 
the style of a great whisky!

The Rozelieures distillery is located in an exceptional place, 
at the heart of 300 hectares of cultures (in which the malting 
barley and mirabelle plum), at the foothills of the volcano of 
Essey-la-Côte and the Vosges. Backing on the Mirabelle house, 
the distillery produces delicious brandies since 1860. With his 
wife Sabine they represent the 5th generation. They are one of the 
rare French distilleries to distil only their own fruits (Mirabelle 
plums) which is a real gustatory guarantee. They started distilling 

whisky here in 2000.
The G. ROZELIEURES whiskies assert the French 
elegance, respect of the raw materials and well-done 
work.
Their range is based on two categories: the permanent 
range of four single malt G. ROZELIEURES 
whiskies, and an exceptional range from the best 
barrels of the distillery, in limited and unique editions.
The Rozelieures single malts are fat spirits, round 
and long on the palate. A real signature.

Whisky G.ROZELIEURES
Single Malt Tourbé

INSIDE I DÉGUSTATIONS

www.whiskyrozelieures.com

Dégustation :



— 51 — #1

Le whisky de Lorraine « Tourbé 
collection » est distillé à partir de 
malt très tourbé. Vieilli dans des 
fûts de chêne américain neuf et ex- 
Bourbon. L’ensemble lui confère 
un parfait équilibre entre puissance 
aromatique, maîtrise de la structure 
et juste suavité.

The Lorraine whisky ‘Tourbé collec-
tion’ is distilled from very peaty malt. 
Aged in new American oak barrels 
and ex- Bourbon ones. The whole is 
well balanced between powerfulness, 
mastered structure and right sweetness.



PUB PURPLE GIN

PEUREUX.COM
* LE POUVOIR DE LA CERISE

*
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L’Armagnac est la plus ancienne eau-de-vie de France. Au 
XVe siècle, apparaissent les preuves de sa production. Le Bas- 
Armagnac Baron Gaston Legrand, qui fait partie de la maison 
Lhéraud, se situe à l’ouest du département du Gers. Cette ré-
gion produit des eaux-de-vie complexes et raffinées. Le cœur 
aromatique donne des repères d’âges qui témoignent du temps. 

Armagnac is the oldest brandy in France. Evidences of its pro-
duction appear in the 15th century. The Baron Gaston Legrand 
Bas-Armagnac, part of the Lhéraud house, is located in the west 
area of the Gers department. The region produces complex and 
refined brandies. The aromatic heart expresses ageing references 
that are evidence of the time past.

Baron Gaston Legrand
Bas-Armagnac 1991

Sur une base Mojito avec dés de citron vert et mûres fraîches pilées, 
mélanger 4 cl de Bas-Armagnac 1991 de Gaston Legrand 
avec 2 cl de sirop de chocolat, 2 cl de jus citron et allonger 
avec 4 cl de Coca Cola light. Décorez avec une tige chocolat 
and une mûre fraîche.

On a Mojito basis with dices of lime and freshly crushed blackberries, 
mix 4cl of Bas-Armagnac Gaston Legrand 1991 with 2cl of chocolate 
syrup, 2cl of lemon juice and top up with 4cl of Coca Cola Light. 
Garnish with a chocolate stick and a fresh blackberry.

Robe : ambrée intense. Nez : arômes légèrement poivrés, épices 
douces, fruits secs et des touches de noisettes en arrière-plan. 
Bouche : élégante, touche de raisin sec, douceur agréable avec 
un bel équilibre. Finale soyeuse. Commentaire : un Armagnac 
authentique et fidèle à la qualité de la Maison !

Visual aspect: intense amber hue. Nose: aromas of light pepper, mild 
spices, dried fruits and touches of almond in shadow. Taste: elegant, 
a touch of raisin, a pleasant softness with a nice balance. Silky finish. 
Comment: an authentic Armagnac faithful to the quality of the House!

Dégustation :

LHERAUDtisme 
C’est excitant... It ’s exciting...

INSIDE I COCKTAILS
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Armagnac JEAN CAVÉ
Millésime 1986

Robe : éclatante, ambre, reflets acajou. Nez : exceptionnel, très expressif, 
marqué par des notes de fruits, confits, exotiques, fruits cuits. Bouche : 
attaque explosive, très belle amplitude, en accord parfait avec le nez, gour-
mandise des arômes. La bouche évolue sur des notes de vanille, de miel, de 
caramel, de pruneau, de boisé, de cuir. Finale persistante. Commentaire : 
un Armagnac de pur plaisir, un millésime exceptionnel.

Visual aspect: bright amber hue with mahogany highlights. Nose: exceptional, very 
expressive, and marked by the notes of fruits, candied fruits, exotic fruits, cooked 
fruits. Taste: explosive attack with great breadth, in perfect harmony with the nose, 
tasty aromas. The palate evolves towards notes of vanilla, honey, caramel, prune, 
woodiness and leather. Lingering finish. Comment: an Armagnac for pure pleasure, 
an exceptional vintage

• 3 à 4 brins de citronnelle / sprigs of lemongrass
• 2 cl de jus de citron vert / lime juice
• 3 à 4 clous de girofle / cloves
• 2 cl de liqueur velvet Falernum / Falernum velvet liqueur
• 4 à 6 cl d’eau de coco / coconut water
• 4 cl de Blanche Jean Cavé 
• 3 cl de VSOP Jean Cavé
Vider une noix de coco fraîche de son eau et réserver. Dans 
un shaker, écraser quelques morceaux de citronnelle puis 
ajouter le reste des ingrédients. Frapper, double filtrer et 
verser dans la noix de coco. Ajouter une tête de menthe 
fraîche, un bâton de cannelle et de citronnelle et quelques 
fleurs comestibles.

Empty a fresh coconut of its water and set aside. In a shaker 
crush some pieces of lemongrass and add all the other ingredients. 
Shake, double filter and pour in the coconut. Add a fresh head 
of mint, a cinnamon stick and a sprig of lemongrass and some 
edible flowers.

Dégustation : 

White Island

L’histoire de la maison Jean Cavé commence en 1883 lorsque 
Jean Cavé, viticulteur à Lannepax, s’installe en tant que 
‘bouilleur-éleveur’ entouré de son épouse et de ses deux fils. 
Située au coeur de l’appellation de l’Armagnac, cette maison 
verra se succéder quatre générations qui excelleront dans 
la distillation, l’élevage et le vieillissement des eaux-de-vie 
d’Armagnac.
Conservées dans des fûts de vieux chênes, elles ont été sou-
mises à l’œuvre du temps pour acquérir la noblesse des plus 
grands nectars. Aujourd’hui, c’est riche de plus de cent trente 
ans de traditions transmises que le stock de vieux Armagnacs 
constitué permet à la maison Jean Cavé de proposer à sa 
clientèle une gamme de produits uniques.

The history of the Armagnac house Jean Cavé begins in 1883 
when Jean Cavé, a winegrower in Lannepax, settled as a 
grower and distiller with his wife and his two sons. Located 
at the heart of the appellation Armagnac, this house has been 
managed by four generations who excelled in the distillation, 
élevage and ageing of brandies of Armagnac.
Preserved in barrels of old oak, they have been submitted to the 
work of time to acquire the nobility of the great nectars. To-
day,with a one-hundred-thirty-year-old tradition, the stock of 
old Armagnacs allows the Jean Cavé house to offer its customers 
a range of unique products.

INSIDE I COCKTAILS

www.armagnac-jean-cave.fr



Robe : robe soutenue, topaze, reflets acajou. 
Nez : complexe, généreux, expressif, sur des 
notes agréables de fruits confits. Bouche : at-
taque souple, généreuse, soyeuse, séduisante 
en accord avec le nez. Arômes de fruits confits, 
de fruits frais, fruits exotiques, vanille, moka, 
épices douces, léger boisé. Finale gourmande et 
généreuse. Commentaire : un Armagnac de belle 
facture, agréable, riche et élégant.

Hue: deep topaz colour, mahogany highlights. Nose: 
complex, intense, expressive, on pleasant notes of candied 
fruit. Taste: supple entry, full-bodied, silky, seductive 
in line with the nose. Flavours of candied fruits, fresh 
fruits, exotic fruits, vanilla, mocha, mild spices and 
light oak. Tasty and lavish finish. Comment: a finely 
crafted Armagnac, pleasant, rich and elegant.
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Dégustation : 

INSIDE I COCKTAILS

Armagnac SEMPÉ
Private Cellar

Abel Sempé, installé à Aignan dans le Gers, a fondé en 1934 
une petite maison de négoce en vin et Armagnac. Durant 
plusieurs années il développe sa marque. Grand résistant, 
Abel Sempé devient sénateur du Gers. La Maison Sempé 
est, à partir des années 70, la marque de référence interna-
tionale : 108 médailles et trophées. Elle dispose d’une large 
gamme de présentations et de qualités avec des flacons 
à modèle déposé : la fameuse bouteille Saint-Pierre et 
la Carafe Prisme. Le maître mot de la marque : « 
que l’Armagnac soit consommé par le plus grand 
nombre ».

Abel Sempé, settled in Aignan in the Gers in 1934, founded 
a small trading house of wine and Armagnac. During many 
years, he developed his own brand. Great French Resistance 
fighter, Abel Sempé becomes a senator of Gers. The Sempé house 
is from the 70’s internationally recognized: 108 medals and 
trophies. It presents a wide range of brands and varieties in 

bottles of registered design: the famous Saint-Pierre bottle 
and the Prisme decanter. The brand’s motto: “Should 

Armagnac be consumed by most of the people”.

www.armagnac-sempe.fr
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• 5 cl de Sempé Fine d’Armagnac
• 2 cl de jus de citron vert / lime juice
• 1,5 cl de sirop d’agave / agave syrup
Frapper les ingrédients au shaker puis verser dans le 
verre en filtrant les glaçons. Servir dans un verre de 
type Martini préalablement rafraîchi.

Shake the ingredients, filter the ice cubes and pour in the 
glass. Serve in a previously chilled Martini glass.

Simply Sempé
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De douces notes hivernales de noisettes, de toasts beurrés et de marma-
lade d’orange. Un cocktail rond, riche et savoureux. 

Soft wintery notes of hazelnut, toasted buttered bread and orange marmalade…  
A round, rich and tasty cocktail. • 3 à 4 brins de citronnelle / sprigs of lemongrass

Ingrédients
• 50 ml A de Fussigny Selection
• 20 ml Vermouth doux / sweet vermouth
• 30 ml jus d’orange frais / fresh orange juice
15 ml sirop de bière IPA / IPA syrup

Sirop de bière IPA / IPA Syrup: 
Verser une bouteille de bière IPA dans une casserole, réduire doucement 
jusqu’à ce que la bière épaississe. Ajouter 300 g de sucre brun. Garder au 
frais, maximum une semaine.
Pour 1 bottle of IPA in a pan, boil down slowly until the beer starts to become thick. 
Add 300g of brown sugar. Store in a fridge. Max 1 week.

Givrer le bord du verre aux graines de sésame. Verser tous les ingrédients 
dans votre shaker. Frapper énergiquement et verser dans un verre old 
fashioned rempli de glaçons. Décorer avec un zeste d’orange.
Rim the rock glass with sesame seeds. Pour all ingredients in your shaker, shake hard 
and pour into a rock glass full of ice cubes. Garnish with an orange zest.

ONC Cocktail
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Based in its own distillery established in 1814, A. de Fussigny 
is the last cognac house located both downtown Cognac and 
on the Charente’s riverside. Most particularly, A. de Fussigny 
is a premium craft cognac producer that boasts a strong and 
distinctive identity. Indeed, since the very beginning, the 
house’s ethos has been to bring newness and innovation to 
the category. Whether through its packaging, color codes, 
bottle shapes or products, the house has always been an 
iconoclast in the cognac realm. This unique identity relies 
on the combination of three cornerstones: outstanding product 
quality, authenticity and innovation. 

INSIDE I COCKTAILS

Installée dans sa propre distillerie fondée en 1814, A de 
Fussigny est la dernière maison de Cognac implantée au 
centre-ville de Cognac et sur les bords de la Charente. 
Plus particulièrement, A de Fussigny est un producteur 
de Cognac artisanal premium qui revendique une forte 
identité propre. En effet, depuis le tout début, la philo-
sophie de la maison a été d’apporter de la nouveauté 
et de l’innovation à la filière. Que ce soit à travers son 
packaging, ses codes couleur, la forme des bouteilles ou 
ses produits, la maison a toujours été une iconoclaste au 
royaume du Cognac. Cette identité unique repose sur 
trois socles : une qualité remarquable, l’authenticité et 
l’innovation du produit.

A. de Fussigny
Sélection Fine Cognac

Un Cognac expressif. Le nez est ouvert sur des notes de 
fruits mûrs, fruits secs, vanille, épices douces, légèrement 
floral avec une évolution sur un boisé noble. La bouche 
est gourmande, belle texture. Palais riche, belle longueur.

An expressive Cognac. The nose is open with notes of ripe 
fruits, dried fruits, vanilla, mild spices, slightly floral. Evolves 
towards a noble woodiness. The palate is moreish with a 
beautiful texture. Rich palate. Beautiful length.

Dégustation : 

www.adefussigny.com
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Robe : brillante, ambrée avec des ref lets 
cuivre. Nez : agréable, expressif, très fin, bien 
équilibré sur des notes de vanille, boisé, cara-
mel, notes de fruits confits. Bouche : texture 
riche, attaque douce, chaleureuse. Evolution 
sur les fruits secs, prunes caramélisées, toasté, 
épices chaleureuses. Finale : gourmande, 
belle persistance. Commentaire : un Cognac 
sophistiqué à recommander vivement.

Visual aspect: brilliant amber with copper highlights. 
Nose: pleasant, very fine, well balanced on notes of 
vanilla, oak, caramel, candied fruit. Taste: rich 
texture, soft attack, warm. Evolution on dried fruits, 
caramelized plums, toast and warm spices. Finish: 
tasty, good persistency. Comment: a sophisticated 
Cognac, highly recommended.

Pour un verre, mettre d’abord des glaçons, verser :
For one glass, first pour ice cubes, then:
• 3 cl Cognac Hardy VS
• 3 cl Amaretto Serata

Rallonger avec du jus d’orange / 
top off with orange juice.
Décorer avec des fruits / garnish with fruits.

Dégustation :

Party Hardy

Maison de la Haute Couture du Cognac, 
Hardy a été fondée en 1863 par un « Briti-
shman », Anthony Hardy, épris de la région 
de Cognac, et passionné par la France. Il 
donne comme emblème sur ses bouteilles 
le coq gaulois. Restant dans la lignée de la 
perfection, la maison Hardy s’associe avec 
le prestigieux cristallier Lalique et incarne 
le luxe à la française. La Fine Champagne 
Noces d’Argent, nouvelle née, charmeuse 
et élégante, célèbre l’union d’eaux-de-vie 
de Grande et de Petite Champagne nées et 
distillées il y a un quart de siècle.

The haute couture Cognac house Hardy was 
founded in 1863 by a British man, Anthony 
Hardy, who loved the Cognac region and was 
fascinated by France. He took over the emblem 
of the Gallic Rooster on his bottles. Keeping in 
line with perfection, Hardy teamed up with the 
prestigious Lalique crystal manufacturer and 
embodies French luxury. Fine Champagne 
Noces d’Argent, new born, charming and ele-
gant, celebrates the union of the brandies from 
Grande and Petite Champagne, vinified and 
distilled a quarter of century ago.

INSIDE I COCKTAILS

Maison Hardy
Noces d’Argent
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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. Commentaire : 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.

Verser 4 cl de Fins Bois 1969 de chez Guy Lhéraud avec 2 cl de 
café, 2 cl de sirop spicy aux 12 épices, 2 cl de sirop de chocolat, 
2 cl d’émulsion à la crème fraîche poivrée.

Add 4cl Guy Lhéraud Fins Bois 1969 to 2cl black coffee, 2cl spiced syrup 
(12 spices), 2cl chocolate syrup, 2cl whipped peppered crème fraîche.

DÉCORATION / GARNISH :
Sphère en chocolat ou un carré de chocolat amer tout simplement.
A ball or simply a square of bitter chocolate.

Dégustation : 

LHERAUDïque C’est fort... It ’s strong...

Depuis 1680, dans la famille Lhéraud, productrice d’eaux-
de-vie, le style des unes se coule d’évidence sur le rythme des 
autres. Une marque d’exception créée par une famille qui ne 
l’est pas moins. Artisans autant que paysans, ils distillent avec 
élégance un savoir-faire familial transmis avec amour, sagesse 
et respect. Guy, Andrée et Laurent Lhéraud sont les héritiers 
de parfums et d’arômes, de saveurs et de notes, de gestes et 
de secrets qui s’invitent en sur-mesure dans leurs précieuses 
eaux-de-vie et sur les meilleures tables du monde. Le plaisir, 
unique, de sentir un Cognac, de le voir évoluer, se bonifier et 
de le partager orchestre leur vie.

INSIDE I COCKTAILS

www.cognac-lheraud.com

Cognac LHÉRAUD
Millésime 1975

Since 1680 in the Lhéraud family, the style of a brandy evidently 
marks the pace of another.An exceptional brand created by a family 
that is not less special. Craftsmen and farmers, they elegantly distil 
with a family know-how transmitted with love, wisdomand respect. 
Guy,Andree and Laurent Lhéraud are the heirs of the fragrances 
and aromas, flavours and notes, gestures and secrets that invite 
themselves in their precious brandies aswell as on the best tables 
in theworld. The unique pleasure to smell a Cognac, see it evolve, 
improve and share it orchestrate their lives.
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Maison Vinet Delpech 
Delpech Fougerat XO

Delpech-Fougerat est la gamme phare de la maison Vi-
net-Delpech. Elle est la meilleure illustration de leur philoso-
phie : tradition, innovation ainsi que le plus grand soin apporté 
à la qualité du Cognac. La maison possède son propre vignoble 
qui s’étend sur 80 hectares en Petite Champagne et Fins Bois, 
au cœur de la région de Cognac. Elle dispose de 12 alambics 
exclusivement réservés à la distillation des cognacs.

Delpech-Fougerat is the flagship range of the Vinet-Delpech house. 
It is the best illustration of their philosophy: tradition, innovation, 
and the deepest care put on the Cognac quality. The distillery 
owns 80 hectares of vineyard in the heart of the Cognac region, in 
Petite Champagne and Fins Bois. It has 12 pot stills exclusively 
dedicated to the distillation of Cognacs.

www.vinet-delpech.com

INSIDE I COCKTAILS

Les profonds reflets dorés et cuivrés du XO, son nez prononcé 
de cuir et d’amande et ses arômes de vanille et de noix en font 
un cognac d’une rare finesse. Il a été récompensé d’une médaille 
d’argent au concours San Francisco World Spirits Competition 
en 2016, pour n’en citer qu’une.

The deep and golden copper hues of XO, its nose with hints of 
leather, almond and aromas of vanilla and nuts make it exwcep-
tionally refined. It has been awarded a silver medal at the San 
Francisco World Spirits Competition 2016, to mention but one.

• 45 ml / 1.5 oz.Delpech-Fougerat XO Cognac
• 15 ml / 0.5 oz. Whistle Pig straight Rye Whiskey
• 5 ml / 0.25 oz. Emile Pernot Sauvage absinthe
• 5 ml / 0.25 oz. Sirop de sucre de canne / simple syrup
• 1 trait / 1 dash of Angostura Bitters
• 2 traits / 2 dashes of  Peychaud’s Bitters
• 1 zeste de citron / lemon zest

Dans un verre à mélange rempli de glace, versez le Cognac, 
le Rye Whiskey et les bitters, et mélangez à la cuillère. Rincez 
le verre avec l’absintheSauvage et versez-y le cocktail. Ajoutez 
un zeste de citron.
In a mixing glass filled with ice, pour the Cognac, the rye whiskey and 
the bitters, and stir with a spoon.Pour the cocktail in a glass rinsed with 
Sauvage absinthe. Garnish with a lemon zest.

Dégustation : 

South West Sazerac
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• 5 cl Meukow VSOP Superior
• 2 cl Liqueur de mandarine / mandarin liqueur
• 2.5 cl Pineau Guerin Ruby
•  1.5 cl vinaigre balsamique vieilli en fût de cognac / 

balsamic vinegar aged in Cognac barrels
•   2 traits / dashes Meukow Cocktail Flavouring Regular

Rafraîchissez votre verre à Martini. Versez directement les ingrédients dans 
un verre à mélange rempli de glace. Mélangez quelques secondes. Versez dans 
le verre en double filtrant. Déposez une cerise confite sur le bord du verre.
Refresh your Martini glass. Directly pour the ingredients into a mixing glass filled 
with ice. Mix during a few seconds. Double strain into the cocktail glass. Gently put a 
maraschino cherry on the edge of the cocktail glass.

Meukow Crush



— 69 —

Robe : belle couleur ambrée aux 
reflets dorés. Nez : fruité avec des 
notes d’orange confite, de pomme 
et de prune. Bouche : souple et 
harmonieuse avec des arômes de 
vanille et de café.

Robe: beautiful amber colour with 
golden shades. Nose: fruity with notes 

of candied orange, apple and plum. 
Palate: supple and harmonious with 

aromas of vanilla and coffee.

#1

Dégustation :

Fondée en 1862 par Auguste-Christophe et Gustav Meu-
kow, deux frères originaires de Silésie, la Maison Meukow 
est l’héritage d’un patrimoine historique, marqué par le 
respect des traditions, la transmission d’un savoir-faire et 
l’esprit d’innovation. S’attachant à renforcer l’empreinte de 
la marque Meukow, Michel Coste a cherché pour elle un 
symbole fort capable d’évoquer la qualité de ses cognacs tout 
en la distinguant des autres maisons.
C’est ainsi qu’il créa en 1993 la bouteille « Félin », ornée de 
la panthère devenue l’icône de la marque. Ce superbe animal 
symbolise à la perfection la force, l’élégance et la souplesse 
qui sont les qualités intrinsèques des Cognacs Meukow.
Récompensée à deux reprises par un « Pack d’Or » (trophée 
décerné par l’Institut National du Design et du Packaging), 
la bouteille « Félin » est reconnue pour son évocation de 
la qualité ainsi que l’envie de consommer ou d’offrir 
qu’elle provoque.
Le groupe Compagnie de Guyenne est actuelle-
ment dirigé par Philippe Coste, fils de Michel 
Coste, entouré de ses deux sœurs, Ma-
rie-Laure Brugerolle et Céline Viard.
Primé plusieurs fois lors de concours 
de dégustation reconnus à travers 
le monde, Meukow VSOP in-
carne parfaitement les valeurs de 
la Maison. Cet assemblage élégant 
caractérisé par la richesse et la 
finesse de ses arômes, s’apprécie 
tant en cocktail que sur glace.

Founded in 1862 by Auguste-Christophe and Gustav Meukow, 
two brothers native from Silesia, Meukow is a historical heritage 
marked by the respect of the traditions, the transmission of a 
know-how and an innovative spirit. With the aim of reinforcing 
the unique identity of Meukow, Michel Coste searched for a 
symbol that would evoke the exceptional qualities of the cognac 
and differentiate it from other brands houses.
The Feline bottle, adorned with the panther, which became the 
icon of the Meukow brand, was created in 1993. This ma-
gnificent creature perfectly symbolises the power, elegance, and 
suppleness that are the intrinsic qualities of Meukow Cognacs. 
Awarded “Pack d’Or” twice by the National Institute of 
Design and Packaging, the Feline bottle is widely recognised 

as being evocative of quality and desirability.
Nowadays, Philippe Coste, son of Michel, supported 

by his two sisters, Marie-Laure Brugerolle and 
Céline Viard, manages the business.

Awarded many times in competitions recognized 
worldwide, Meukow VSOP perfectly 

embodies the values of the house. This 
elegant blend characterized by the 
richness and finesse of its aromas 
can be enjoyed as much in a cocktail 
as on ice.

INSIDE I COCKTAILS

www.meukowcognac.com

Maison Meukow  
VSOP 
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Distillerie MEYER 
Poire William’s

La Distillerie Meyer, entreprise familiale créée en 1958, c’est 3 générations 
et un seul objectif : émerveiller 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.
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.

• 2 cl d’eau de vie de Poire Williams F.Meyer / of  F. Meyer William Pear brandy
•  8 cl de vin blanc d’Alsace Gewurztraminer / Gewurztraminer Alsace white wine
• 1 cuillère à soupe de crème fraîche liquide / tablespoon of liquid cream

Dégustation :

Brume d’Automne

INSIDE I COCKTAILS
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Pour 1 litre de cocktail :
20 cl d’eau-de-vie de mirabelle / 
mirabelle plum eau-de-vie
20 cl de sirop de sucre de canne / cane sugar syrup
20 cl de jus de citron / lemon juice
40 cl d’eau finement pétillante / finely sparkling water

La veille, mettre tous les ingrédients au frais, puis 
bien mélanger l’eau-de-vie, le sirop et le jus de 
citron. Et remettre le tout au frais. Avant de servir, 
ajouter l’eau pétillante bien fraîche.
The day before, put all the ingredients in the fridge, then 
mix the eau-de-vie, the syrup and the lemon juice, and let 
cool again. Before serving, add very fresh sparkling water.

Cocktail Lorrain
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Robe brillante, translucide. Nez délicat, 
gourmand, fruité, sur une mirabelle bien 
présente. La bouche ronde, élégante, très 
bien équilibrée, belle présence du fruit, 
richesse aromatique. Note f lorale très 
agréable. Un beau volume. Finale gour-
mande. Une eau-de-vie authentique et riche.

Brilliant, translucent hue. Delicate, delicious, fruity 
nose, with a very present scent of mirabelle plum. 
The palate is round, elegant, very well-balanced. 
Good presence of the fruit, aromatic richness. Very 
pleasant floral touch. A wonderful volume. Delec-
table final taste. An authentic and rich eau-de-vie.

Dégustation :

www.maisondelamirabelle.com

Domaine de la Mirabelle  
Eau-de-vie Mirabel le 

C’est en 1895 que Michel Grallet, fils d’Amable 
et Ophèle, plante ses premiers mirabelliers à 
Rozelieures en Lorraine. Son fils Jean développe 
le verger et installe un atelier de distillation. En 
1973, après des études d’ingénieur agronome, 
Hubert Grallet et son épouse Anne-Marie 
reprennent l’affaire familiale et instaurent le 
marché de vente des eaux-de-vie et liqueurs en 
direct de la propriété. En 2002, rejoints par leur 
fille Sabine et son époux Christophe Dupic, ils 
ont l’idée innovante de créer une Maison pour 
la Mirabelle afin de promouvoir le fruit de leur 
terroir et de faire partager leur passion au public.
La distillation ne s’invente pas. Il faut des 
années de pratique et des « petits plus » qui se 
transmettent de génération en génération. La 
distillation est un véritable travail d’alchimiste 
et ce sont de petits détails qui mis bout à bout 
font les grands spiritueux. 

Michel Grallet, son of Amable and Ophèle, 
plants his first mirabelle plum trees in Rozelieures 
in Lorraine in 1895. His son Jean develops the 
orchard and builds a distillery. In 1973, trained 
agronomist, Hubert Grallet takes over the family 
business with his wife and together they develop the 
direct sales of their eaux-de-vies and liqueurs on the 
estate. In 2002, joined by their daughter Sabine 
and her husband Christophe Dupic, they have the 
innovative idea to create the Mirabelle Plum House 
to promote the fruit of their terroir and share their 
passion with the visitors.
Distilling is not something that can be made up. 
One needs years of practice and some extra ‘little 
things’ transmitted from generation to generation. 
Distillation is a real alchemist work and all these 
details taken together make grand spirits.

INSIDE I COCKTAILS
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Les Grandes Distilleries Peureux
Purple Gin®

Naturellement viril, le Gin revient au goût du jour dans les années 80 
et s’impose à la mixologie. Issu de la distillation de multiples plantes et 
graines, Purple Gin® est unique dans sa catégorie grâce à l’ajout final 
de quelques Griottines®. Purple Gin® c’est la réunion de deux mondes : 
entre tradition et douce folie. Folie portée par ces petites cerises macérées 
dans la Liqueur. Son style Rock & Glam’ n’est qu’un aperçu des émotions 
ressenties lors de la dégustation. Purple Gin® c’est tout un monde…
Un Gin d’exception, signature des Grandes Distilleries Peureux…plus 
de 150 ans de savoir-faire.

Naturally potent, gin was the flavour of the month in the eighties and it 
became an essential part of mixology. The result of multiple plants and grains 
distillation, Purple Gin® is unique in its category thanks to the final touch 
of Griottines®. Purple Gin® is a meeting of two worlds: between tradition 
and sweet folly. Folly is offered by these little cherries soaked in liqueur. Its 
Rock & Glam style is just a glimpse of the emotions experienced when you 
taste the gin. Purple Gin® is an entire world...
An exceptional gin, the hallmark of Grandes Distilleries Peureux... More 
than 150 years of savoir-faire.

www.peureux.com

INSIDE I COCKTAILS

Dualité entre intensité et douceur, vue davantage comme une complé-
mentarité qui enveloppechaque niveau de sa dégustation. Un caractère 
surprenant, assimilable à la sensation de déguster un bonbon acidulé : 
vous serez frappé par sa rondeur mais aussi par son caractère inimitable, 
presque indescriptible. Purple Gin®, c’est tout un monde…

Duality between intensity and sweetness, a synergy that envelops every level 
of its flavor. A surprising character, akin to the sensation of eating a tart 
bonbon: you will be struck by its roundness but also by its inimitable, almost 
indescribable character. Purple Gin®, it’s an entire world…

Dans un verre long drink, déposer les glaçons et quelques fruits rouges, 
puis verser :
• 4 cl de Purple Gin®

• 4 cl de cranberry
• Rallonger de Tonic
In a long drink glass, lay ice cubes and some red fruits, then pour : 4 cl Purple Gin, 
4 cl cranberry juice and tonic.

Dégustation :

Purple Rain
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Dans un grand verre à Bordeaux :
• ¼ de Gin Thompson’s
• Ajoutez ¾ de tonic neutre
• Placez un raisin blanc sur le coté du verre
Vous pouvez utiliser 2 ou 3 raisins blanc congelés 
comme glaçons.
In a large Bordeaux glass, 1/4 Thompson’s Gin, 
¾ neutral tonic. Place a white grape on the rim. You can 
use 2 or 3 frozen grapes as ice cubes.

Gin & Tonic by Thompson’s
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Thompson’s Distribution  
Gin Thompson’s 

Alors que toutes les grandes régions viticoles 
françaises ont « leur » eau-de-vie, Simon 
Thompson a toujours été étonné que la pres-
tigieuse région de Bordeaux en soit démunie. 
À l’occasion d’une de ses nombreuses balades 
dans la région bordelaise, il a eu la chance et 
l’opportunité de découvrir l’unique réserve de 
Fine Bordeaux I.G. (Indication Géographique) 
encore existante. Des vins blancs provenant des 
cépages Ugni blanc, Colombard et Sémillon 
de la région de Bordeaux distillés deux fois, « à 
repasse », dans des alambics traditionnels en 
cuivre pour ensuite vieillir de longues années 
en fûts de chêne du Limousin. Alliance subtile 
du savoir-faire viticole, puisant ses racines dans 
l’histoire ancestrale de la région et d’une vision 
contemporaine, la gamme Thompson’s® s’est 
étendue à d’autres eaux-de-vie sélectionnées de 
la région de Bordeaux. Les liens historiques qui 
unissent Bordeaux, l’Aquitaine et l’Angleterre 
sont riches.

Whereas all the great French wine regions have 
“their” brandy, Simon Thompsons has always been 
surpised that the prestigious region of Bordeaux had 
none. During one of his trips across de vineyard, 
he had the chance and opportunity to discover the 
only reserve of PGI Fine Bordeaux still in existence. 
White wines from Ugni blanc, Colombard and 
Semillon varietals from the Bordeaux region  double 
distilled (à repasse) in traditional copper pot-stills 
and set down to mature in Limousin oak casks for 
long years. Subtle combination of a wine making 
savoir-faire rooted in the ancient history of the region 
and a contemporary vision, the Thompson’s® range 
is now expanding from one year to the next, including 
other eaux-de-vie selected in the region of Bordeaux. 
The historical links that bind Bordeaux, Aquitaine 
and England are rich.

INSIDE I COCKTAILS

www.thompsons.fr

Thompson’s® Gin est le mariage parfait entre le British style 
et le savoir-faire de la région Aquitaine, issu des macérations 
et distillations d’une quinzaine d’ingrédients naturels, dont 
le Caviar d’Aquitaine, les pêches de vignes et la distillation 
de raisins, ce gin est parfait pour vos meilleurs cocktails et le 
classique G&T… Il est floral au nez, épicé et long en bouche 
aussi délicieux pur que sur glace.

Thompson’s Gin is 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. 
Perfect for your top-shelf cocktails and your favourite G&T. 
Thompson’s Gin is very long, floral, spicy and is delicious pure 
or on ice. A pleasure for the senses and for the spirit that will 
seduce palates looking for unique aromas.

Dégustation :
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G.E. MASSENEZ 
Garden Party

Plus de 100 ans après la création de la première eau-de-vie de 
framboise sauvage, la Distillerie Massenez n’en finit pas d’inno-
ver. « Il n’y a pas d’antinomie entre notre savoir-faire séculaire 
et notre soif de curiosité », explique Bernard Baud, président 
des Grandes Distilleries Peureux, propriétaire de Massenez. 
Cette audace, intrinsèque à l’entreprise, se manifeste en 2016 
avec Garden Party, collection d’eaux-de-vie et de liqueurs de 
légumes et de plantes, en spray ou en bouteille. Un nouveau 
monde s’ouvre, frais, gourmand et festif.
Pour composer des cocktails ou élaborer des recettes, les pro-
fessionnels disposent d’une gamme déjà riche : basilic, carotte, 
concombre, romarin, thym et tomate séchée, cèpes, piment 
d’Espelette, butternut, ail, poivre Timut, poivre Siltimur, orge, 
avoine, estragon, radis noir, fenouil, lavande, cumin, curry, 
lin... On n’a pas fini de s’amuser avec Garden Party.

Version eau-de-vie en spray 
ou liqueur en bouteille...
Pour varier les usages et les plaisirs, Garden Party se décline 
maintenant en liqueurs qui ne titrent que 17 %, sans perdre 
le goût en chemin. Cela démultiplie les possibles, tant pour les 
mixologistes que pour les chefs. Pour en faciliter la reconnais-
sance, elles reprennent la couleur du légume ou des plantes 
grâce à des colorants qui donnent tout son peps à cette gamme !

More than 100 years after they created their first wild raspberry 
brandy the Massenez distillery keeps on innovating. “There is no 
contradiction between our century-old savoir-faire and our desire 
for discovery” Grandes Distilleries Peureux chairman, owner 
of Massenez, Bernard Baud explains. In 2016, the company’s 
daring is embodied by Garden Party, a collection of vegetable and 
plant brandies and liqueurs in sprays and bottles. A new world is 
open, fresh, tasty and festive. With Garden Party, power is given 
to imagination, at the bar and in the kitchen. To create cocktails or 
recipes the professionals already have a wide range: basil, carrot, 
cucumber, rosemary, thyme and dried tomato, boletus, Espelette 
chilli pepper, butternut, garlic, Timut pepper, Siltimur pepper, 
barley, wheat, tarragon, black radish, fennel, lavender, cumin, 
curry, flaxseed. The feast goes on with Garden Party!

Spray brandy or liqueur in a bottle …

To vary the uses and pleasures, Garden Party is now available in 
liqueur with a 17° proof but still fully tasty. This broadens the 
realm of possible for the mixologists as well as the chefs. To make 
them easier to recognize they take on the colour of the vegetable or 
plant thanks to colouring that gives a twist to the range!

INSIDE I COCKTAILS

www.massenez.com
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Dans un shaker, déposer les glaçons et verser:
• 3 cl rhum blanc  
• 2 cl liqueur piment d’Espelette Garden Party®

• 1 cl sucre de canne 
• 4 cl jus de mangue 
• 4 cl jus de maracuja ou orange 
• Shaker et verser dans un verre long drink.

In a shaker, put the ice cubes and pour 3 cl of white rum, 
2 cl of Espelette Chilli Pepper Garden Party liqueur, 1 cl 
cane sugar, 4cl mango juice, 4 cl passionfruit or orange 
juice. Shake and serve in a long drink glass.

Spicy Mango
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Rhum CLÉMENT  
Select Barrel 
Marque emblématique de la Martinique, Clément a été fondée en 1887 par Homère 
Clément. Expert en rhum vieux et garant du martiniquais grâce à son Habitation 
Clément (classée monument historique depuis 1996), Clément est aujourd’hui une 
des marques de rhum agricole les plus exportées dans le monde. Select Barrel est 
issu d’un assemblage de rhums agricoles ayant été élevés dans des fûts de chêne 
neufs spécialement sélectionnés par le maître de chai à l’Habitation Clément en 
Martinique. Select Barrel se distingue par ses arômes de vanille et sa grande dou-
ceur en bouche.

Iconic brand of Martinique, Clement was founded in 1887 by Homere Clement. Expert 
in old rum and guarantor of the Martinique heritage with its Clement house (listed as 
a historical monument since 1996), Clément is now one of the most exported brands 
over the world. Select Barrel comes from the blending of rums raised in new oak barrels 
which are specially selected by the cellar master at the Clement house in Martinique. 
Select Barrel is distinguished by its aromas of vanilla and its great softness on the palate.

INSIDE I COCKTAILS

Robe ambre, reflets or. Nez raffiné, plaisant, soutenu par des notes généreuses 
de boisé, de fruits exotiques, de fruits compotés. Bouche parfaitement équilibrée, 
belle élégance, voluptueuse. Gourmande sur des notes de vanille, fruits secs, 
fruits frais, miel, caramel. Longueur intense avec un final riche et persistant. 
Un très beau rhum, bien travaillé, avec du caractère.

Amber hue with gold tints. Refined, pleasant nose, supported by generous notes of oak, 
exotic fruits, fruit compotes. Perfectly balanced, nicely elegant, voluptuous palate. The 
taste is delicious with the notes of vanilla, dried fruit, fresh fruit, honey and caramel. Long 
and intense with a rich and persistent finish. A very nice rum, crafted well, with character.

Dans un verre à Ti Punch, ajoutez :
•  2 morceaux de citron vert pressés puis mis dans le verre
•  2 cuillères à cocktail de sirop de canne Clément
•  2 cl de Clément Select Barrel Rhum Agricole
Mélanger à la cuillère pendant 5 à 10 secondes et ajouter de la glace à votre 
convenance.

In a Ti Punch glass, add: 2 pieces of lime squeezed and dropped into the glass, 2 barspoons of 
Clément sugar cane syrup, 2 cl Clément Select Barrel Rhum Agricole. Stir for 5 to 10 seconds 
and add ice as desired.

Dégustation :

Ti Punch Vieux

www.rhum-clement.com
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Rhum J.M 
Très Vieux Rhum Agricole XO
Plus ancienne distillerie de la Martinique située au pied de la Montagne Pelée,  J.M  
offre depuis 1845 des rhums d’exception au profil aromatique singulier. Surnommée la 
«Roll’s Royce des rhums» par Gault et Millau, la marque tire toute sa richesse de son 
terroir unique qui donne tout son caractère au rhum J.M : authentique & fougueux. 
Vieilli en fûts de chêne un minimum de 6 ans, ce rhum vieux J.M X.O est issu des cannes 
à sucre cultivées exclusivement sur les hauts plateaux ensoleillés de la Distillerie J.M. Le 
savoir-faire ancestral du maître de chais  procure à cette cuvée ses lettres de noblesse.

Oldest distillery of Martinique at the foot of Mount Pelée, JM since 1845 offers exceptional 
rums with extraordinary flavor profile. Nicknamed as «Rolls Royce of rums» by Gault and 
Millau, the brand is derived from the richness of its unique terroir that characterizes the 
rum JM: authentic & spirited. Aged in oak casks for a minimum of 6 years, the old rum 
J.M X.O comes from the sugar cane, cultivated exclusively on the highly sunny plateau of 
Distillery J.M. The ancestral know-how of the cellar master secures the nobility of this rum.

INSIDE I COCKTAILS

www.rhum-jm.com

Robe : brune, reflets cuivrés. Nez : belle complexité, fruité, gourmand, arômes bien 
présents. Bouche : intense, attaque franche, onctueuse sur des arômes de vanille, fruits 
mûrs, fruits exotiques, épices douces, tarte tatin, boisé. Ensemble très harmonieux, bel 
équilibre. Finale parfaite, explosive de saveurs. Commentaire : un rhum élégant avec 
beaucoup de charisme !

Visual aspect: brown hue, coppery tinges. Nose: beautiful complexity, fruity, moreish, present 
aromas. Palate: intense palate, pure first taste, unctuous with aromas of vanilla, ripe fruits, 
exotic fruits, mild spices, Tatin tart, woodiness. Very harmonious rum, excellent balance. 
Perfect final taste with an explosion of flavours. Comment: an elegant rum, charismatic.

Dans un shaker / in a shaker:
• 3 cl d’ / of Aveze
• 3 cl de Vermouth rouge / red Vermouth
• 3 cl de / of  J.M XO
• Orange bitter
Ajouter de la glace pilée et secouer. Servir dans un verre avec de gros glaçons et décorer 
avec une tranche d’orange.
Add crushed ice and shake. Pour in a glass with big ice cubes. Decorate with a slice of orange.

Dégustation :

Negroni by Enzo Cangemi
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Création Stephen Martin / Photo ©Loran Dhérines
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Rhum SAINT JAMES  
Imperial Blanc 

Plus de deux siècles de tradition sont à l’origine du savoir-faire 
exceptionnel mis en œuvre par la distillerie SAINT JAMES en 
Martinique. Elaborés à partir de pur jus de canne à sucre, les 
Rhums Agricoles SAINT JAMES sont reconnus et appréciés 
par les connaisseurs pour leur qualité et leur caractère. Distri-
buée dans plus de 50 pays, la fameuse marque à la bouteille 
carrée est N°1 mondiale des Rhums Agricoles des Caraïbes.

SAINT JAMES Rums are born out of a 250-year-long history of 
passion and craftsmanship. The highly awarded SAINT JAMES 
Agricole Rums from Martinique, made from fresh sugar cane juice, 
are appreciated by connoisseurs for their character and uniqueness. 
Distributed in over 50 countries, the famous iconic square bottle 
brand is the N°1 worldwide pure cane Caribbean Rum.

INSIDE I COCKTAILS

A la robe claire et cristalline, le Rhum Impérial SAINT 
JAMES offre des arômes de canne à sucre fraîchement coupée 
se mêlant à des notes florales, fruitées et légèrement poivrées. 
L’attaque  est franche et chaude avec des saveurs fruitées. D’une 
bonne longueur en bouche, le Rhum Imperial SAINT JAMES 
représente le juste équilibre entre force et raffinement ce qui 
en fait le rhum idéal pour un mojito.

Perfectly clear and crystalline, the SAINT JAMES Imperial White 
Rum offers aromas of freshly cut sugar cane with floral, fruity and 
slightly peppery notes. The attack is bold and warm; with typically fruity 
flavours. Fine alliance of intense aromas and yet refined taste, SAINT 
JAMES Imperial White Rum is perfect for cocktails like the mojito.

Remplir un verre avec :
Fill a glass with:
•  2 cl de sirop de sucre de canne Saint James / 

Saint James cane sugar syrup
•  3 cl de jus de citron vert / of lime juice
• 6 à 8 feuilles de menthe / mint leaves

Remplir de glace pilée et ajouter :
Fill with crushed ice and add:
•  4 cl de Rhum Impérial Blanc Saint James / 

of Saint James Imperial White Rum
•  2 cl d’eau de Seltzer / of soda water
•  4 cl de Saint Raphaël / of red Saint Raphaël
Finir avec des feuilles de menthe fraîches.
Garnish with fresh mint leaves.

Dégustation :

Mojito à la française

www.rhum-saintjames.com
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La Summum est une vodka française ins-
tallée dans une distillerie fondée en 1814 
à Cognac au cœur de la Spirits valley, 
elle est élaborée à partir d’une sélection et 
d’une utilisation des meilleurs ingrédients 
et techniques de production.
Produite par la maison A. de Fussigny, la 
vodka Summum est déclinée en 3 parfums, 
la classique, la citron et un parfum inédit 
dans l’univers de la vodka, le célèbre pi-
ment d’Espelette biologique directement 
importé du village d’Espelette. Distillée 2 
fois à partir blé français venant de la Beauce 
puis alliée à une eau de source exception-
nellement pure de Gensac-la-Pallue ; Les 
piments d’Espelette y sont ensuite macérés 
pendant 30 jours afin de conserver tous les 
arômes, la typicité unique et piquante de 
ce produit.

Summum is a French vodka settled in a 
distillery founded in 1814 in Cognac at the 
heart of the Spirits Valley. It is crafted from 
the best selected ingredients using the best 
production techniques.
Produced by A. de Fussigny, Vodka Summum 
exists in three flavours: Classic, Lemon and 
unprecedented in the vodka universe, the famous 
organic Espelette Chilli Pepper imported from 
the village of Espelette. Distilled twice from 
French wheat from Beauce, then combined 
with the exceptionally pure spring water of 
Gensac-la-Pallue. The Espelette chilli peppers 
are macerated during 30 days in order to keep 
all the aromas, the unique and hot typicality 
of this product.

A. DE FUSSIGNY  
Vodka Summum Piment d’Espelette

INSIDE I COCKTAILS

Au nez, des arômes subtils de céréales, de piment d’Espelette, de poivron et de poivre, 
rapidement suivis par le fenouil et l’aneth. En bouche, un bel équilibre, les notes de piment 
d’Espelette sont omniprésentes. Puis le poivre et le poivron s’installent ensuite. La finale est 
ronde et très longue sur des notes de piment d’Espelette, de poivre, de poivron et de fenouil.

In the nose subtle aromas of cereals, Espelette chilli pepper, bell pepper and pepper, swiftly fol-
lowed by fennel and dill. On the palate, a beautiful balance, the notes of Espelette chilli pepper 
are omnipresent. Then the pepper and the bell pepper settle. The finish is round and very long 
with notes of Espelette chilli pepper, pepper, bell pepper and fennel.

• 60 ml Vodka Summum Piment d’Espelette
• 120 ml jus de tomate / tomato juice
• 15 ml jus de citron frais / fresh lemon juice
• 4 traits de / dashes of Worcestershire sauce
• 2 tours de poivre noir / a bit of ground pepper
• 2 pincées de sel de céleri / pinches of celery salt
• 1 branche de céleri / stalk of celery 
Additionner tous les ingrédients (sauf la branche de céleri) dans un shaker avec de la glace. 
Shaker le tout vigoureusement puis filtrer dans un verre rempli de glace. Décorez d’une 
branche de céleri.
Add all the ingredients (except the stalk of celery) in a shaker with ice. Shake hard then filter over a glass 
filled with ice. Garnish with a stalk of celery.

Dégustation :

Summum Bloody Mary

www.adefussigny.com
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