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Chers lecteurs,
C’est avec un plaisir non dissimulé que nous vous présentons à l’aube 
des fêtes de fin d’année, ce nouveau numéro spécial Spiritueux 
Premium. Inside Spirits, est un magazine dédié aux spiritueux. 
Votre allié dans la découverte des spiritueux, en dégustation tradi-
tionnelle, 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. Pour ce se-
cond numéro nous avons le plaisir de mettre à l’honneur la Maison 
Paul John et ses whiskies d’exception dans notre dossier spécial.
Inside Sprits innove et propose un nouveau salon Food & Spirits. 
La première édition a eu lieu à Bordeaux le 6 novembre 2017 dans 
un lieu d’exception. Food & Spirits est le premier salon à mettre 
en avant les spiritueux et la gastronomie auprès d’un public de 
professionnels, d’experts et d’épicuriens.
Bonne lecture et bonne fêtes !

Aris Allouche - Directeur
Charlynne Zirah - Rédactrice

Dear readers,
Just before the festive season we are proud to present you the second 
edition of Inside Spirits, dedicated to premium spirits. Your best friend 
when it comes to discover a spirit through traditional tasting, cocktails, 
but also in perfect pairing with fine gastronomy!
Inside Spirits places great emphasis on exceptional products: cognac, 
armagnac, gin, whisky, rum … A selection of authentic products, of great 
aromatic diversity that we are glad to introduce you with.
This issue pays tribute to the savoir-faire and careful work of the pro-
ducers of rare and upmarket spirits. In this second issue, we have the 
pleasure to set the Paul John house and its exceptional whiskies in the 
place of honour in our special feature.
Inside Spirits innovates and proposes a new trade fair, Food & Spirits. 
The first edition took place in Bordeaux on November 6th 2017 in an 
exceptional place. Food & Spirits is the first fair who showcases the 
spirits and the gastronomy with a public of professionals, experts and 
Epicureans.
Enjoy the reading and Merry Christmas!

Aris Allouche - Director
Charlynne Zirah - Writer
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RHUM I MARTINIQUE

L’Organic 10
– comprendre Cognac Bio de 10 ans d’âge – est le 
dernier né du Domaine Pasquet. Il vient compléter 
la gamme de Cognac L’Organic où figurent déjà 
L’Organic 04 et L’Organic 07. Grâce à l’agriculture 
biologique pratiquée dans ce vignoble de Grande 
Champagne depuis 1998, et au travail du distil-
lateur et Maître de chai Jean Pasquet, ce Cognac 
révèle une belle complexité au nez mêlant les notes 
d’épices et de fruits délicatement supportées par 
des notes boisées. En bouche, on est tout de suite 
surpris par la rondeur et l’équilibre. Ici pas de sucre 
ajouté, ni de filtration à froid, afin de garder un 
Cognac « entier ». L’Organic 10 est tout simple-
ment un Cognac charmeur et généreux à l’image 
de la famille Pasquet qui travaille chaque jour à la 
conception de Cognac d’« artisan », dans le respect 
de la Terre et du Goût.

L’Organic 10—understand organic Cognac of 10 years 
old—is the latest product of Domaine Pasquet. It com-
plements the range L’Organic that already comprises 
L’Organic 04 and L’Organic 07. Thanks to organic 
agriculture practiced on the estate in Grande Champagne 
since 1998, and to distiller and cellar master Jean 
Pasquet’s work, this Cognac reveals a lovely complexity 
in the nose mingling notes of spices and fruits delicately 
underlined by woody scents. The palate is immediately 
caught by the roundness and balance. No added sugar, no 
chill filtration in order to keep the integrity of the Cognac. 
L’Organic 10 simply is a charming and generous Cognac 
just like the Pasquet family who work every day to craft an 
‘artisan’ Cognac in respect for the Earth and the Taste.

700ml, 40 %vol. PVC / RRP: 55 €. 
Réseau de distribution : cavistes, épicerie fine et CHR / 
wine shops, delicatessen and HORECA

• www.cognac-pasquet.com

Cartron, 
une pensée gourmande 
et festive

La dernière création du liquoriste Joseph 
Cartron, une Liqueur de Miel de Fleurs de 
Bruyère aux inspirations à la fois épicées 

et tourbées fumées, vous surprendra 
par son originalité et sa gourmandise. 
Sa texture généreuse et sa recette 
artisanale restituent la saveur épicée 
et boisée de ce miel exceptionnel 
provenant de la forêt des Landes. A 
partager pure en cocktails ou encore 
pour souligner vos plats sucrés ou 
salés d’un trait de cette majestueuse 
liqueur de miel et donner à la magie 
de Noël une saveur inattendue. The 
last creation of liqueur maker Joseph 
Carton, a Heather Honey liqueur with 
both spicy and peaty smoky inspirations, 
will surprise you by its original side and 
its moreishness. Its generous texture and 
artisanal recipe restore the spicy and 
woody flavour of this exceptional honey 
from the Landes forest. To use pure on 
cocktails or to underline with a dash 
of this majestic honey liqueur your salt 

or sweet dishes and give an original taste 
to the magic of Christmas.

Disponible chez les cavistes et en épiceries fines au prix conseillé de 
19,00 € en 50 cl et  25,00 € en 70 cl. Available at wine shops and deli-
catessen at an RRP of €19.00 (50 cl) and €25.00 (70 cl).

• www.cartron.fr

Lot 40, la fougue d’un whisky 
100 % seigle, équilibrée par le chêne

L’un des très rares whiskies nord-américains 100 % seigle (dont 
10 % de malt de seigle), Lot 40 est un Rye whisky canadien. Ela-
boré à la distillerie Hiram Walker & Sons à Windsor (Ontario), 
exclusivement à partir de seigle cultivé localement, Lot 40 est distillé 
une première fois en alambic à colonnes, 
puis une seconde fois dans un alambic de 
cuivre à repasse (pot still). Le seigle donne 
un distillat vif et expressif. Pour tempérer 
cette intensité, Lot 40 est élevé en fûts de 
chêne américain neufs (ce qui est la règle 
pour les Ryes américains, mais n’est pas 
obligatoire pour les whiskies canadiens). 
Ces fûts très actifs communiquent au 
whisky des notes profondes de vanille et 
de caramel, assouplissant le Rye sans en 
masquer le caractère.

One of the very rare 100% rye North-Ameri-
can whiskies (with 10% rye malt), Lot 40 is 
a Canadian rye whisky. Crafted at the Hiram 
& Walker & Sons distillery in Windsor 
(Ontario), exclusively from locally grown rye, 
Lot 40 is distilled a first time in a column still 
then a second time in a pot still. Rye gives a 
vivid and expressive distillate. To moderate this 
intensity, Lot 40 is aged in new American oak 
barrels (which is the rule for American rye, 
but not compulsory for Canadian whiskies). 
These very active barrels give the whisky deep 
notes of vanilla and caramel, softening the rye 
without concealing its character.

• Les Nouveaux Distillateurs

ACTUS
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Whisky d’Arche

Whisky d’Arche a été présenté officiellement lors du dernier sa-
lon VINEXPO à Bordeaux. Il est le fruit d’une rencontre entre 
plusieurs professionnels issus des métiers de la vigne et du vin 
depuis plus de 20 ans, très attachés au terroir bordelais et qui 
souhaitent faire partager leur passion pour les vins et spiritueux 
de grande qualité.  

Whisky d’Arche est un whisky écossais, distillé et vieilli en Écosse, 
qui a la particularité d’être fini pendant 6 mois dans les fûts du 
premier vin du Château d’Arche à Sauternes !

Noté 92/100 par M. Andreas Larsson, Meilleur sommelier du 
monde en 2007, de couleur légèrement dorée, Whisky d’Arche 

est un blend (assemblage) provenant d'une distillerie du Speyside, 
vieilli 5 ans et embouteillé dans une « bouteille amphore » au 
design innovant et moderne. L’affinage dans les meilleurs fûts de 
Sauternes lui renforce son caractère et sa complexité tout en dé-
veloppant son moelleux, sa rondeur, sa douceur et son équilibre. 

D’un style élégant, puissant et doux à la fois, fruité, Whisky 
d’Arche est un whisky écossais caractérisé par un nez discret 
laissant deviner des notes de noisettes, de pâte d’amandes et de 
bois fin rappelant la finesse et légèreté des whiskys japonais, un 
goût de fruits secs, d’épices et de boisé et une finale longue et 
intense marquée par de fines pointes de miel et de vanille.  

Whisky d’Arche was officially presented at the last VINEXPO 
exhibition in Bordeaux. It is the result of a meeting between several 
professionals from the vine and wine trades for more than 20 years, 
emotionally  attached to the Bordeaux terroir and who wish to share 
their passion for high quality wines and spirits. 

Whisky d’Arche is a Scottish whisky, distilled and aged in Scotland, 
which has the distinctive feature of being refined for 6 months in the 
barrels of the first wine of Château d’Arche in Sauternes!

Marked 92/100 by Mr. Andreas Larsson, Best Sommelier of The 
World in 2007, of a light golden color, Whisky d’Arche is a blend 

coming from one Speyside distilleriy, matured 5 years and bottled in 
a modern and innovative “amphora bottle”. The finish in the best 
Sauternes casks strengthens its character and complexity while developing 
its body, sweetness and balance.

Elegant, powerful and sweet at the same time, fruity, Whisky d’Arche 
is a Scotch whisky characterized by a discreet nose revealing some nutty, 
marzipan and fine wood notes, reminiscent of the delicacy of Japanese 
whiskies, a taste of dried fruit, spices and fine wood and a long and 
intense finish marked by fine touches of honey and vanilla.

• www.whiskydarche.com

Un whisky écossais distillé et vieilli en Écosse, 
fini dans les meilleurs fûts de Sauternes du Château d’Arche

A Scotch whisky distilled and aged in Scotland, 
finished in the best barrels of Sauternes of Château d’Arche

ACTUS
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Ostoya est une authentique vodka polonaise, élaborée intégra-
lement à la distillerie de Zielona Gora, à partir de blé du Parc 
Naturel des Monts Bieszczady. Distillée en alambic à colonnes 
puis clarifiée par filtration douce afin de préserver son arôme 
et sa texture soyeuse. Ostoya est distillée exclusivement à partir 
de la plus haute qualité de blé d’hiver cultivé dans la réserve 
naturelle des Monts Bieszczady. Aucune autre céréale et aucune 
autre origine ne sont acceptées. Après la récolte, toutes les étapes 
de production de la vodka sont réalisées par la même équipe 
sur le site unique de la distillerie de Zielona Gora, permettant 
un contrôle optimal de tous les paramètres de qualité, depuis la 
sélection de la céréale jusqu’à la mise en bouteilles et l’expédition. 
Ostoya est conçue comme un hommage à la nature sauvage et à 
la tradition d’excellence de la distillation en Pologne

Ostoya is an authentic Polish vodka, entirely crafted in the distillery 
of Zielona Gora from wheat stemming from the Nature Reserve of the 
Bieszczady Mountains. Distilled in column stills then clarified by 
smooth filtration in order to preserve the aromas and its silky texture. 
Ostoya is distilled exclusively from top quality winter wheat grown 
in the Nature Reserve of the Bieszczady Mountains. No other cereal 
and origin are accepted. After harvest, all the stages of the production 
of this vodka are undertaken by the same team on the only site of the 
distillery of Zielona Gora, enabling a total control of all the quality 
parameters from the selection of the cereal to bottling and shipping. 
Ostoya is made like a tribute to the wild nature and the tradition of 
excellence of the distillation in Poland.

• www.ostoyavodka.com

Ostoya, l’obsession de la qualité 

ACTUS

La Maison Boinaud 
innove !

Oaker est un exhausteur élaboré à partir d’une 
infusion de bois de chêne français, distillée puis 
vieillie dans d’anciens fûts ayant contenu du Co-
gnac. A utiliser dans vos cocktails ou bien pour 
révéler les saveurs de vos mets raffinés.
Oaker is a flavour enhancer crafted from an infusion of 
French oak, distilled then aged in old Cognac barrels. 
To use in your cocktails or to reveal the flavours of 
your delicate dishes.

Disponibilité : janvier 2018 / available from January 2018. PVC / RRP: 24,00 € 
le flacon de 10 cl.

• Maison Boinaud, 
Le Bois d’Angeac, 16130 Angeac-Champagne

Smoaker est obtenue à 
partir d’anciennes barriques 
de Cognac du Domaine 
Boinaud. Les chips Smoa-
ker sauront parfumer déli-
catement vos plats cuisinés 
au barbecue grâce à leurs 
arômes uniques et intenses.
Smoaker chips are made from 
Boinaud’s old Cognac barrels. 
These oak chips will give deli-
cate flavours to your barbecued 
dishes thanks to their unique 
and intense aromas.
Disponibilité : novembre 2017 / available from November 2017. 
PVC / RRP: 15,00 € le sachet de 400 g.
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H.Théoria, une rencontre effrontée entre goûts et émotions

H.Theoria ose l’association d’ingrédients surprenants venant 
du monde entier et propose trois liqueurs, Procrastination, 
Hystérie et Perfidie pour surprendre et interroger vos sens. 
H.THEORIA propose aux hédonistes créatifs, aux bartenders 
inspirés et aux gastronomes audacieux de composer et jouer avec 
sa gamme pour sublimer leurs compositions.

Procrastination, c’est au premier abord les notes dures, boisées et 
sombres du chêne américain, du thé noir et du haricot azuki. Mais 
cette rudesse se trouve soudainement désarmée par de subversives 
notes d’orange, de jasmin et de romarin qui vous laissent tout le 
temps d’apprivoiser la nuit de ses premières saveurs. Hystérie 
vous envoûte avec des notes de cranberry, cardamome, violette 
mais aussi fruit de la passion, piment et même estragon. Le palais 
ne cesse de naviguer de l’une à l’autre dans un perpétuel tour du 
monde des saveurs. Avec Perfidie, imaginez le poivre accompa-
gné du gingembre s’immisçant dans le dialogue inattendu entre la 
cannelleet la tomate. Dialogue devenu haut en couleur que vient 
effrontément subvertir l’amertume de la prunelle teintée d’orange 
sanguine. La myrtille elle-même avance masquée révélant avec 
malice une note de sauge parfaitement inattendue. Une perfidie à 
laquelle il devient un délice de se laisser prendre.

H.Theoria vient s’emparer du monde du parfum, là où les voyages 
imaginaires sont rois et ressuscite l’effronterie originelle de toute 
liqueur. 

H.Theoria dares to combine surprising ingredients from all over the 
world and proposes three liqueurs, Procrastination, Hystérie & Per-
fidie to catch and question your senses. H.THEORIA proposes to 
creative hedonists, inspired bartenders and daring foodies to compose 
and play with the range to magnify their creations.

Procrastination first displays tough, woody and dark notes of 
American oak, black tea and adzuki beans. But this harshness 
is suddenly disarmed by subversive notes of orange, jasmine 
and rosemary that leaves the time to tame the night with 
its first flavours. Hystérie spellbinds you with notes of 
cranberries, cardamom, violet but also passionfruit, chili 

pepper and even tarragon. The palate moves from one to the other in 
a continuous world tour. With Perfidie, imagine the pepper with the 
ginger interfering in the unexpected dialogue of cinnamon with tomato. 
A flamboyant dialogue boldly overturned by the bitterness of the sloe 
and a shade of blood orange. The bilberry itself discreetly comes up to 
playfully underline an unexpected hint of sage. A perfidy to which it 
becomes a delight to surrender.

H.Theoria seizes the world of perfumes where imaginary voyages are 
king and revives the original effrontery of all the liqueurs. 

• www.htheoria.com

ACTUS

Sauvelle, 
la vodka française ultra premium pour les esprits libres !

Sauvelle est une vodka soyeuse, moderne et artisanale; distillée à partir de blé provenant de France 
et utilisant de l’eau de source de Gensac. Son passage délicat à travers trois types de bois différents 
– merisier, chêne du limousin ainsi que du chêne torréfié – confère à Sauvelle des notes gustatives 
de vanille et de caramel ainsi qu’une longueur en bouche rare pour une vodka. Sauvelle est une 
vodka artisanale indépendante, produite en petites quantités (« small batch ») et 100 % naturelle, 
fabriquée dans une micro distillerie de Cognac.

Sauvelle is a silky, modern and artisanal vodka, distilled from French wheat and using spring water 
from Gensac. Its delicate ageing in three types of wood—cherrywood, Limousin oak and toasted 
oak—gives Sauvelle flavours of vanilla and caramel as well as an incredible length on the palate, rare 
for a vodka. Sauvelle is an independent craft vodka, produced in small batches and 100% natural, 
produced by a very small distillery of Cognac.

• sauvellevodka.com
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1 -  J&B édition 1920’s. Avec son édition limitée inspirée des années folles, J&B met à l’honneur son savoir-faire et son héritage. PVC : 14,95 €. Disponibles en circuit CHR 
et en exclusivité chez Monoprix jusqu’à fin décembre. 

2 -   Cobalte. Première vodka distillée à partir de raisins uniquement champenois, lance un coffret en bois aussi design que fonctionnel à l’occasion des fêtes de fin d’année ! 
Prix : 69 € - Distribution : Sera disponible aux Galeries Lafayette

3 -  Absinthe Vieux Pontarlier 65°. Un des fleurons de la Distillerie les Fils d’Emile Pernot, une absinthe aux arômes très complexes. PVC : 57 €. Disponible réseaux cavistes.

4 - Absolut Vodka. Elle illustre son ADN créatif avec une édition limitée inédite : une bouteille nuit pure. PVC : 17 €. Disponible en GMS.

5 - GOLD 999.9 est un gin français, une aventure authentique pour les palais les plus experts et curieux. PVC : 39 €. Disponible réseaux cavistes.

Notre sélection de spiritueux à découvrir 
en dégustation traditionnelle ou en cocktails. 

Bonne dégustation !

Our Spirits selection to discover in Cocktails or standard tasting. Enjoy!

1 2 3

4 5 6 7

WISHLIST SPÉCIALE FÊTES
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WISHLIST SPÉCIALE FÊTES

  6 –  Les whiskies Grant’s créent un coffret en édition limitée pour célébrer le lancement de leur premier whisky tourbé : Grant’s 
Smoky. PVC : 17 €. Coffret en édition limitée à découvrir en GMS.

  7 –  Marie-Brizard Triple Sec. Des écorces d’oranges amères d’Haïti mêlées à la rondeur des oranges douces du Sud de 
l’Espagne… elle séduit par l’intensité de son fruit et ses notes florales. PVC : 9.90 €. Disponible en GMS

  8 -  MEUKOW VSOP Superior RED. Il se pare d’un rouge flamboyant à l’occasion des fêtes de fin d’année. PVC : 43.30 €. 
Cette édition limitée est disponible en grande distribution et à la boutique parisienne Le Comptoir Major, www.lecomptoirmajor.com.

  9 –  Bourgoin, un vrai cognac de vigneron : non assemblé, non sucré, non coloré et non filtré à vous de constater l’apport aromatique 
de la finition en micro-barrique. PVC : 65 € les 35cl. Disponible réseaux cavistes.

10 –  Veuve Capet, première vodka produite à partir de raisins Chardonnay provenant exclusivement de la Côte des Blancs, 
terroir réputé de ce cépage dont on sait qu’il fournit parmi les vins les plus élégants.

           PVC : 46 €. Disponible chez les meilleurs cavistes en France.

11 –  Glencadam 10 ans, un grand classique, à la fois épuré et élégant. Jim Murray rend hommage à ce merveilleux whisky 
dans sa bible 2017 en déclarant : « La personne qui a assemblé ce single malt doit être un génie ! » Un profil aromatique unique 
et 100% naturel. PVC : 54,90 €

12 –  Roullet Fransac, Héritage VSOP a vieilli pendant 6 ans en fût de chêne, assemblage d’eaux-de-vie de Grande 
Champagne. Format initiation de 35 cl. PVC : 20 €. Disponible réseaux cavistes.

13 –  Cañaoak est une délicieuse invitation à la culture du rhum de l’Île Maurice. La chaleur des épices, la douceur du miel et la richesse 
des fruits font de cette trouvaille un véritable joyau au caractère d’exception. PVC : 45 €. Distribué par www.leswhiskiesdumonde.fr.

14 –  Dartigalongue revisite sa gamme d’assemblages afin de leur donner plus d’impact et de pertinence pour les jeunes consommateurs 
français et étrangers. PVC : à partir de 45 €. Réseaux cavistes.

11 12 13

8

14

9 10
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COGNACS I PREMIUM

Cognac Lhéraud 
Millésimé 1975 
Petite Champagne 
Disponible à Bordeaux chez Badie, 
à Paris à la Bordeauxthèque La-
fayette-Gourmet, aux caves Legrand, 
à La Grande Epicerie, à Lavinia, à 
Toulouse à la Cave Busquet et à Stras-

bourg chez Vinostrada.

Available in Bordeaux at Badie, in Paris at 
Bordeauxthèque Lafayette-Gourmet, at Legrand, 
at La Grande Epicerie, at Lavinia, in Toulouse 
at Cave Busquet and in Strasbourg at Vinostrada.
PVC – recommended retail price : € 359.00

Cognac Meukow 
Esprit de Famille 
Les Cognacs qui composent cet assemblage 
proviennent de lots qui ont vieilli de longues 
années dans l’atmosphère sombre et humide 
du Chai Paradis. Meukow Esprit de Famille 
dévoile des parfums intenses et une persis-
tance aromatique qui sont typiques de ce long 
vieillissement en fûts de chêne.

Cognacs which compose this assembly result 
from batches that aged for long years in the dark 
and wet atmosphere of Meukow’s Paradise. 
Meukow Esprit de famille reveals intense 
flavours and aromatic persistency which are 
typical of this long ageing in oak. 
PVC – recommended retail price : 700€

Découvrez une sélection 
 de 6 Cognacs remarquables !

Discover a selection of 
six outstanding cognacs

Cognac De Luze Extra 
Cognac De Luze lance son nouvel Extra : un 
assemblage d’une grande finesse, sublimé par 
une carafe exclusive moderne, au style pur et 
intemporel. Une signature exceptionnelle de la 
Maison Boinaud.

Cognac De Luze launchesa new Extra: an extremely 
delicate blend sublimated by an exclusive modern 
decanter with a pure and timeless style. An excep-
tional signature of the house Boinaud.

PVC – recommended retail price : € 360.00
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PREMIUM I COGNACS

Legend 1863
Digne héritier de cette histoire, LEGEND 1863 marie l’élégance des 
Grande et Petite Champagne 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 enseignements de la famille immortalisant le style 
Hardy et proposant aux connaisseurs un Cognac de grand standing. 

LEGEND 1863 is the proud heir of this history, combining the elegance 
of Grande and Petite Champagne 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.
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Cognac Normandin Mercier 
1976 Petite Champagne 41,6%
Ce cognac, très rare, issu d’une année mémorable par sa sécheresse 
précoce est doté d’une concentration aromatique et d’une richesse 
infinie. La totalité du fût a été embouteillée le 10 mai 2016 dans 
les chais traditionnels de la famille Normandin. 896 bouteilles ont 
été alors produites.

This very rare Cognac from a vintage so memorable for its earlier drought 
offers a remarkable aromatic concentration and an infinite richness. 
The entire cask has been bottled on May 10th, 2016 in the traditional 
cellars of the Normandin family. 896 bottles have then been produced.
PVC – recommended retail price : €410.00

Cognac Hennessy XO
Nouvelle edition limitée. Ce nouveau design imaginé par Marc Newson place la bouteille à 
la pointe de l’esthétique contemporaine et met en valeur l’assemblage – créé pour la première 
fois en 1870.L’édition limitée Hennessy X.O est disponible depuis juillet 2017, chez des 
cavistes sélectionnés.

Cognac Hennessy XO, new limited edition. The new design imagined by Marc Newson sets the 
bottle on the cutting edge of modern aesthetics and highlights the blend–created for the first time 
in 1870. The limited edition of Hennessy XO is available since July 2017 in selected shops.
PVC – recommended retail price : €250.00
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COUP D’ŒIL

Bloodka
un nouveau 
spiritueux 
qui intrigue !

6 choses à savoir sur cette création 
de Roc Chaliand qui ne laissera 
aucun dégustateur indifférent.

Bloodka, a new intrigant spirit! 
6 things to know about the Roc Chaliand creation that will not let you indifferent.

Rouge

Bloodka™ arbore fièrement un rouge sang, synonyme de passion, 
de fougue et de bravade des interdits. Reprenant les codes de la 
nature elle est aussi attirante qu’elle semble dangereuse, attisant 
une curiosité irrépressible telle celle d’un défi à relever. Bloodka™ 
proudly displays a blood red robe, synonym for passion, ardour and 
swaggering of prohibitions. Playing with the codes of nature, Bloodka™ 
is as attractive as it seems dangerous, instigating an uncontrollable 
curiosity such as of a challenge to meet.

Révolution

Bloodka™ bouleverse l’univers des spiritueux et du cocktail en 
créant une alternative à la vodka et aux alcools blancs en géné-
ral. Son élaboration s’appuie sur des procédés artisanaux et des 
produits naturels issus du terroir pour proposer un breuvage 
généreux, puissant, convivial et inédit. Bloodka™ revolutionizes 
the universe of spirits and cocktails by creating an alternative to the 
usual vodka and other clear spirits. Its elaboration leans on craft 
processes and natural ingredients offering a generous, powerful and 
exclusive beverage.

Plaisir

52.8° de pur plaisir. En bouche, une explosion de saveurs, une 
intensité aromatique et une rondeur, une puissance pour une 
dégustation unique et incroyable. 52.8% vol. of pure pleasure, 
a gustative explosion and an aromatic intensity offering a unique 
gustatory experience.

Expérience

Fraîche et sombre comme la nuit, elle est à consommer pure, en 
long drink givré ou en cocktails mais toujours avec modération. 
Bloodka™ is fresh and dark as the night. Enjoy it pure, as a long drink, 
frozen or in cocktails, but always in moderation. 

Made in France

Bloodka™ est un nouveau spiritueux premium à base de vodka 
et de fabrication Française. Bloodka™ is a new, deep red, ultra 
premium vodka based spirit made in France

Super aliments

Bloodka est obtenue après macération de Super aliments tenus 
secrets afin de cultiver mystère et unicité, dont des baies rouges 
fraîches de poivre du Sichuan dans une vodka des plus fines, 
distillée 4 fois, conçue à partir d’eau de source et du plus délicat 
des blés tendres français. Le macérât est ensuite distillé 2 fois dans 
des alambics en cuivre selon un procédé ancestral, méthode qui 
confère à Bloodka™ le plus subtil des arômes. Bloodka™ is created 
by a process blending several secret Super Foods, along with fresh red 
berries of Szechuan pepper in the finest vodka, distilled 4 times, made 
from spring water and the most delicate, soft French winter wheat. That 
blend is then distilled twice in copper stills following an ancient process 
which gives Bloodka™ its subtle aroma.

bloodka.com
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RHUM I MARTINIQUEAUTOUR DE LA DÉGUSTATION

Griottines®

Grandes Distilleries Peureux 
Produit emblématique des Grandes Distilleries Peureux, les Griottines® 
s’inscrivent comme l’incontournable des épiceries fines haut de gamme, et 
séduisent les amateurs de bonnes choses, que ce soit pour une dégustation 
en cocktails, dans une recette de cuisine, ou tout simplement natures… 
Macérées dans la liqueur et le kirsch, les Griottines® apportent du glamour 
à l’univers des spiritueux. Made in France certes, mais la gourmandise 
étant mondiale, les Griottines® séduisent tous les continents !

Iconic product of Grandes Distilleries Peureux, Griottines® impose them selves 
as a must in fine and high-end grocery stores and seduce lovers of good things, 
either for in cocktails, in a cooking recipe, or just plain … Macerated in liqueur 
and kirsch, Griottines® bring glamour to the world of spirits. Made in France 
of course, but the greediness is global, Griottines® seduce every continent!
www.grandes-distilleries-peureux.fr

Caviar
Sturia 
Sturia est la marque phare du premier producteur français de caviar, Stur-
geon créée il y a 20 ans près de Bordeaux. Avec une production d’environ 
12 tonnes vendue dans le monde entier, Sturia contribue au rayonnement 
de la gastronomie française à l’international.

Sturia is the flagship brand of Sturgeon, the first French producer of caviar created 
20 years ago near Bordeaux. With a production of about 12 tons sold all over 
the world, Sturia contributes to promote the French gastronomy internationally.
www.sturia.com

Balsamique
Giuseppe Giusti 
Une originalité exceptionnelle. Il s’agit bien là de la plus 
vieille maison de Balsamique de Modena-Italia. Depuis 
1605, elle ne cesse d’innover et d’élaborer probablement 
les meilleurs balsamiques du monde.

An exceptional origi-
nality. It is the oldest 
house of Italian Modena 
balsamic vinegar. Since 
1605 it has been conti-
nuously innovating and 
craft what are probably 
the best balsamic vine-
gars in the world.
Distribution 
exclusive : 
Chartrons 
La Boisseraie 
Bordeaux.

Pour que vos dégustations soient inoubliables, 
nous avons sélectionné pour vous 

des produits tendances dans un esprit d’excellence :

To turn your tastings unforgettable we selected 
for you trendy products with a spirit of excellence:
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Foie gras
Biers 
Avec ses assemblages internationaux, la 
Maison Biers propose des recettes aux 
saveurs incomparables et inattendues. 
Des alliances que son créateur assume et 
qui séduisent les palais les plus exigeants 
dans le monde.

With its international blends, Biers proposes 
recipes with incomparable and unexpected 
flavours. Combinations that their creator 
assumes and that seduce world’s most de-
manding palates.

Les Perles de Cognac
De Luze XO Fine Champagne 
Enrobant le palais et éclatant en bouche, les Perles de Cognac 
De Luze XO Fine Champagne diffusent de multiples arômes 
doux et délicats. A utiliser dans vos cocktails ou pour accom-
pagner vos mets (huîtres, foie gras…).

Coating the palate and bursting in the mouth the XO Fine Champagne 
Cognac de Luze Pearls display many soft and delicate aromas. To 
use in your cocktails or on dishes like oysters, foie gras …
PVC : 16,00 € la boîte de 50 gr. 

www.cognac-de-luze.com

Garden Party
G.E. Massenez 
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 démul-
tiplie les possibles, tant pour les mixologistes que 
pour les chefs. Pour en faciliter la reconnaissance, 
elles reprennent la couleur du légume ou des plantes 
grâce à des colorants qui donnent tout son peps à 
cette gamme !

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!
www.massenez.com

AUTOUR DE LA DÉGUSTATION

www.biersfoiegras.com
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Matthieu, pouvez-vous nous présenter 
en quelques mots votre maison ?
Matthieu, can you present your house in a few words?
Maison Carrère a été créée en 2016 pour valoriser le travail des 
fermiers, des producteurs et des artisans du Sud-Ouest de la France. 
Nous allons à la rencontre de ces producteurs afin de sélectionner le 
meilleur de chacun, uniquement des produits de très grande qualité. 
Notre concept est de mettre en lumière et de rendre disponibles 
des produits d’exception qui ont été jusqu’alors confidentiels. Que 
ce soit de la charcuterie, des foies gras ou encore des plats cuisinés.

Maison Carrère has been created in 2016 to spotlight the work of farmers, 
producers and craftsmen of the Southwest of France. We meet the producers 
in order to select the best of each of them, only products of excellent quality. 
Our concept is to highlight and make available exceptional products that have 
been confidential until now, let it be cold cuts, foie gras or prepared dishes.

GASTRONOMIE

À spiritueux d’exception, produits d’excellence. Inside Spirits est parti 
en Gascogne, terre de richesse, à la rencontre de la Maison Carrère 

qui propose une sélection de produits du terroir qui envoûteront vos papilles.

Rencontre avec Matthieu Carrère, 
fondateur de la Maison Carrère.

For a spirit of exception, you need a product of excellence. 
Inside Spirits went to Gascony, a rich terroir, to meet Maison Carrere who proposes 

a selection of terroir products that will delight your palate.

Interview of Matthieu Carrère, founder of the house 
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Quelle est la particularité de la Maison Carrère ?
What is Carrère’s specificity?
Nous sommes sur une production à taille humaine, avec une trans-
formation artisanale et des produits exclusivement naturels. Par 
exemple, nous ne mettons aucun conservateur, colorant ou autre 
exhausteur de goût dans nos créations. Maison Carrère reprend les 
recettes familiales de ses éleveurs partenaires, transmises de géné-
ration en génération. Nous avons à cœur de transmettre le meilleur 
de chacun de nos producteurs au travers de chaque création. Et 
ce grâce à un respect du naturel, de l’authenticité et de la qualité.

We work in a human dimension, with an artisanal transformation and 
exclusively natural products. For example we use no conservative, no co-
louring, no taste enhancer in our creations. Maison Carrère uses the family 
recipes of the partner producers transmitted from generation to generation. 
We are committed to transmitting the best of our producers through each 
of our creations. And this thanks to naturalness, authenticity and quality.

Vous proposez des  produits haut de gamme, 
l’excellence est votre maître mot ?
You propose up range products. Is excellence the key word?
En effet, les produits que nous proposons sont le reflet de notre 
terre et du savoir-faire des hommes. Nos mets sont élaborés dans 
le respect des traditions pour restituer aux consommateurs toutes 
les saveurs du terroir. Aujourd’hui Maison Carrère ne sélectionne 
que des produits de haute qualité pour ses clients qui ne recherchent 
que des produits d’exception. Nous avons un contrôle total depuis 
la production des céréales et de l’élevage des animaux jusqu’à la 
création des produits. Tous nos producteurs sont situés dans un 
rayon de 100 km autour de Maison Carrère ce qui nous permet de 
garder un contact permanent avec chacun d’entre eux. 

Indeed the products we propose reflect our land and the men’s savoir-faire. 
Our dishes respect the traditions to restore all the flavours of the terroir to 
the consumers. Now Maison Carrère sources only high quality products 
for its customers that seek only exceptional products. We totally control the 
whole channel from the production of the cereals and the animal farming 
to the creation of the products. All our producers are located in a radius of 
100 km around Maison Carrère which enables us to keep in touch with 
each of them.

GASTRONOMIE

...
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A qui s’adressent vos produits ?
Who are your products made for?
Nos produits s’adressent aux épicuriens désireux de découvrir de 
nouveaux produits en étant assurés d’un haut niveau de qualité. 
Nous travaillons en collaboration avec de très belles maisons de 
Champagne notamment afin de proposer des accords d’exception.   

Our products are dedicated to Epicureans who wish to discover new 
products with the guarantee of a high level of quality. We collaborate with 
great Champagne houses to propose exceptional pairings. 

Quels sont vos projets pour 2018 ?
What are your projects in 2018?
Notre priorité, développer Maison Carrère à l’international, nous 
sommes actuellement à la recherche de distributeurs et importa-
teurs. Bien entendu, nous continuons de développer notre réseau 
existant de distributeurs (épiceries fines, caves à vins, restaurants 
gastronomiques). Nous étudions actuellement des collaborations 
avec des chefs reconnus pour proposer des créations toujours plus 
authentiques et surprenantes de goûts.

Maison Carrère est une maison aux valeurs gastronomiques, riche 
d’un savoir-faire et d’un partage qui ne sauront qu’envoûter vos 
papilles. 
Vous pouvez retrouver leurs produits sur leur site internet : 
www.maison-carrere.fr

Our goal is to develop Maison Carrère on the international scene, we are 
currently looking for distributors and importers. Of course we keep on develo-
ping our existing network of distributors (delicatessen, wine shops, gourmet 
restaurants). We are currently looking for partnerships with renowned chefs 
to propose evermore authentic and surprising flavours. 
Maison Carrère is a house with gastronomic values, with a wealth of 
savoir-faire and sharing that can only but delight your palate.
Learn more about their products on their website : www.maison-carrere.fr

propos recueillis par / Intervieuw by Charlynne Zirah

GASTRONOMIE
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 rhums
So rebel, so Gun’s bell !!!
Gun‘s bell, c’est le rhum épicé inspiré par la culture underground, l‘expression créative 
sous toutes ses formes. Du fond des hangars de Brooklyn aux lounges des tours glacées de 
Sao Paolo et des murs taggués de Shoreditch aux pubs berlinois, partout où l’ambiance 
au comptoir joue du coude à coude, Gun’s bell vous invite au partage, à la discussion, à la 
métamorphose du monde. Sous la voûte du son alternatif, commandez votre Gun’s bell 
et la cloche retentira au-dessus de la mêlée. Entre tatoués, défricheurs d’underground et 
collectionneurs de street art, il est temps à nouveau d’ouvrir les festivités, d’honorer l’ami-
tié et de se détacher le temps d’un verre de cette vie hyper connectée. Désormais tous les 
ingrédients sont réunis pour un moment unique…

Gun’s bell is a spiced rum inspired by the underground culture in all its forms. From the Brooklyn 
warehouses to the lounges of the Sao Paolo towers and also Shoreditch’s tagged walls wherever the 
atmosphere at the bar plays neck and neck. Gun’s bell and invites to share, to discuss, to transform 
the world. In an alternative sound, order your Gun’s bell the bell will ring over people’s head. 
With tattooed guys, underground finders and street art collectors, it is time to start the festivities, 
honor friendship and detach for a moment from the ultra-connected life. All the ingredients are 
gathered for a unique moment.
www.gunsbell.com

Six Saints, audacieux et innovant !
La distillerie Grenada, qui produit le rhum vieux Six Saints, fait 
partie d’une usine sucrière réputée de l’île de la Grenade, Grenada 
Sugar Factory. Ce rhum se veut un concentré des caractéristiques 
de l’île de la Grenade sur laquelle il est produit. Il tire son nom des 
6 paroisses qui composent l’île et illustre l’attachement très fort des 
habitants à la religion chrétienne. Ce rhum n’a pourtant rien d’un 
enfant sage… La terre sacrée lui confère un caractère affirmé qui 
rassemblera les amateurs comme les connaisseurs.

The distillery Granada that produces the old rum Six Saints is part of 
a famous sugar factory of the island of Grenada, the Grenada Sugar 
Factory. This rum is a concentrate of all the characteristics of the island 
of Grenada where it is produced. It draws its name from the 6 parishes 
of the island and symbolizes the inhabitants’ strong attachment to the 
Christian religion. Yet this rum is not a good child … The sacred land 
gives it an asserted character that will rally amateurs and connoisseurs.
www.sixsaintsrum.com 
www.leswhiskiesdumonde.fr

RHUMS

coup de cœur4
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Black Magic, black spiced !
Un rhum plein de magie grâce à toute l’habileté qui lui vaut sa réputation. Cet assemblage de 
rhums vieillis avec un savant mélange d’épices se veut plus versatile et complexe que les autres 
spiced rhums de sa catégorie. Ce black spiced rhum est présenté dans une bouteille au design 
particulièrement soigné : entre crânes humains et créatures sous-marines, tous les éléments 
sont réunis pour vous plonger dans l’univers des flibustiers. Attention tout de même à ne pas 
en abuser : on murmure que chaque goutte de ce précieux liquide confèrerait à quiconque 
en boirait un pouvoir d’attractivité hors norme. Un véritable trésor des Caraïbes aux notes 
délicieusement épicées !

A rum full of magic thanks to the skills that built up its reputation. This blend of rums aged 
with a clever mix of spices intends to be more versatile and complex than any other spiced rums of 
its category. This black spiced rum is presented in a bottle showing a particularly stylish design. 
Human skulls and underwater creatures, all the conditions are gathered to make you plunge into the 
world of buccaneers’ universe. But be careful not to abuse: it is said that each drop of the precious 
liquid endows anyone who drinks it with an incredible power of attraction. A genuine Caribbean 
treasure with delicious spicy notes!
www.blackmagicrum.com 
www.leswhiskiesdumonde.fr

Presidente Marti, 15 ans 
l’élégance de la République Dominicaine
Prenez un cadre idyllique, une véritable culture du savoir-vivre et 
savoir-fêter, embarquez dans l’aventure des plus habiles « maestros 
roneros » et vous obtiendrez la recette gagnante de la République 
Dominicaine en matière de création de grands rhums, appliquée 
depuis le 19ème siècle. Riche de ce savoir-faire ancestral, la Maison 
Oliver & Oliver regorge d’imagination pour propulser ses créations 
sur le devant de la scène. Grand classique dominicain, la gamme 
Presidente Martí figure parmi les plus élégantes de la République 
Dominicaine. Ces quatre rhums sont fabriqués selon la méthode 
solera : une méthode de vieillissement fractionné où chaque rhum 
passe un temps donné dans différents fûts de chêne américain et 
français, ce qui donne à cette gamme un caractère boisé particu-
lièrement doux. Un vrai délice !

Take an idyllic location, a genuine culture of lifestyle and celebrations, 
embark on the adventure of the most skilled “maestros roneros” and 
you’ll get the winning recipe of the Dominican Republic in great rum 
making, a savoir-faire dating back the 19th century. With a wealth 
of this ancestral know-how the Oliver&Oliver house has a limitless 
imagination to spotlight its latest creations. Grand Dominican classic, 
the range Presidente Martí is one of the most elegant of the Dominican 

Republic. These four rums are crafted with the solera method: a fractio-
nated aging method in which each rum spends a certain time in different 
American and French oak barrels which gives this range a particularly 
smooth woody character. A real delight!
www.leswhiskiesdumonde.fr

RHUMS
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Différentes villes. Différentes vodkas. Même famille
DIFFERENT CITIES. DIFFERENT VODKAS. SAME FAMILY

L’ambition de créer une vodka à la fois 
internationale et profondément locale est 
née à Stockholm en 2010. La fondatrice 
de la marque, Åsa Caap, honorée du titre 
d’« Entrepreneur de l’année » en 2015 en 
Suède, développa cette idée en collabora-
tion avec 4 entrepreneurs de l’agence de 
design suédoise Great Works. Le projet 
Our/Vodka fut développé en secret par 
Åsa avec la collaboration de Pernod Ri-
card jusqu’à ce que la première micro-dis-
tillerie voie le jour à Berlin en 2013.
Our/Vodka est une famille de micro-dis-
tilleries urbaines établies dans plusieurs 
métropoles internationales. Aujourd’hui, il 
existe 8 distilleries Our/Vodka, dont 3 en 
Europe (Berlin, Amsterdam et Londres) 

et 5 aux Etats-Unis (New York, Détroit, Miami, Houston, Los 
Angeles). Chaque distillerie 
Our/Vodka est gérée loca-
lement par des entrepre-
neurs de chaque ville qui 
décident seuls de la façon 
de développer leur activité. 
Ainsi chaque micro-distil-
lerie et chaque vodka est 
unique.
La vodka est distillée à 
partir de blé, en alambic 
à colonnes et en alambic à 
repasse, et mise en bouteille 
à 37.5% alc./vol. Chaque 
micro-distillerie naît d’un partenariat entre Our/Vodka et des 
entrepreneurs de différentes villes désireux de créer leur propre 
vodka. La vodka est distillée en partie, assemblée et mise en 
bouteille à la main dans chaque micro-distillerie. Toutes les 
villes partagent un cahier des charges et une recette secrète 
mise au point centralement par la marque, que chaque distille-
rie met en œuvre à partir d’ingrédients approvisionnés le plus 
localement possible, ce qui contribue à donner à chaque vodka 
sa personnalité.
A travers une gamme de 3 vodkas élaborées au cœur de grandes 
capitales européennes, Our/Vodka vous invite à découvrir la 
personnalité unique de Berlin, Amsterdam et Londres.

The ambition to create a vodka both 
international and deeply locally rooted 
has come to being in Stockholm in 
2010. Founder of the brand Åsa 
Caap who has been awarded the title 
of “Entrepreneur of the Year” in 2015 
in Sweden developed the idea with 4 
entrepreneurs from the Swedish design 
agency Great Works. The project 
Our/Vodka was developed in secret 
by Åsa with Pernod Ricard until the 
first micro-distillery was opened in 
Berlin in 2013.
Our/Vodka is a family of urban 
micro-distilleries settled in several 
international metropolis. Nowadays 
there are 8 Our/Vodka distilleries 
out of which 3 in Europe (Berlin, 
Amsterdam and London) and 5 in 
the United States (New York, Detroit, 
Miami, Houston, Los Angeles). Each 
Our/Vodka distillery is managed lo-
cally by entrepreneurs of each city who 
are the only ones to decide how they want to develop their business. 
Thus each micro-distillery and each vodka is unique.

The vodka is distilled from wheat, in column 
stills and pot stills, and bottled with a 37.5% 
proof of alcohol. Each micro-distillery results 
from a partnership between Our/Vodka and 
entrepreneurs from various cities who want to 
create their own vodka. The vodka is partially 
distilled, blended and bottled by hand in each 
micro-distillery. All the cities share the same 
specifications and a secret recipe centrally 
created by the brand that each distillery fol-
lows with ingredients sourced the most locally 
possible which gives each vodka its personality.
Through a range of 3 vodkas crafted at the 
heart of 3 European capital cities, Our/Vodka 
invites you to discover the unique personality 
of Berlin, Amsterdam and London.

TouTes les villes 
parTagenT un cahier 
des charges eT une 

receTTe secrèTe 
mise au poinT 

cenTralemenT 
par la marque

RHUM I MARTINIQUEOUR VODKA
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Inaugurée en 2013, Our/Berlin est la première distillerie Our/Vo-
dka. Elle est gérée par Jon Sanders and Pauline Hoch, propriétaires 
d’une agence de Relations Publiques. Our/Berlin est rapidement 
devenue la coqueluche de la scène mode et musicale berlinoise, et 
caracole en tête des meilleures ventes de vodka aux aéroports de 
Berlin.
Inaugurated in 2013 Our/Berlin is the first Our/Vodka distillery. It is 
run by Jon Sanders and Pauline Hoch, owner of a PR agency. Our/
Berlin has swiftly become the darling of the fashion and music universe of 
Berlin, and tops the sales of vodka in the airports of Berlin.
www.ourvodka.com/ourberlin

  
La distillerie d’Amsterdam a ouvert ses portes en 2015 dans le 
quartier de Schinkel. Les associés locaux sont Marcel Wortel et Ivo 
Hulscher, qui sont, entre maints autres projets, à la tête de l’agence 
de publicité Bored of Advisors.
The distillery of Amsterdam opened in 2015 in the Schinkel neighborhood. 
The local associates are Marcel Wortel and Ivo Hulscher who are, among 
other projects, at the head of the advertising agency ‘Bored of Advisors’.
www.ourvodka.com/ouramsterdam

La distillerie de Londres a ouvert en novembre 2015, dans le quartier 
de Hackney, dont les friches industrielles reconverties accueillent 
start-ups et jeunes entrepreneurs au cœur d’un renouveau écono-
mique et culturel spectaculaire. Elle est gérée par Clive Watson, 
partenaire associé de nombreux restaurants londoniens comme 
Blixen, et Neil Chivers, directeur des opérations de l’agence de 
relations publiques LD Communications, travaillant notamment 
avec les Rolling Stones et Pink Floyd.
The distillery of London opened in November 2015 in the Hackney 
neighborhood where the reconverted brownfield areas welcome start-ups 
and young entrepreneurs at the heart of a spectacular economic and cultural 
renewal. It is managed by Clive Watson, partner associate of many res-
taurants in London like Blixen, and Neil Chivers, operations manager of 
the PR agency LD Communications, who works with the Rolling Stones 
and Pink Floyd for example.
www.ourvodka.com/ourlondon

OUR VODKA
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GREEN SPOT,
ou le retour aux sources du whiskey irlandais

Les whiskeys pot still Green Spot et Yellow Spot incarnent un 
retour aux sources du whiskey irlandais. A travers 3 embou-
teillages d’une belle intensité fruitée et épicée, ils permettent de 
redécouvrir le caractère original, bien qu’aujourd’hui méconnu, 
du whiskey irlandais de la fin du 19e siècle. Le pot still whiskey est 
une spécificité irlandaise, et plus particulièrement une spécialité 
de la distillerie de Midleton, près de Cork.
Ce type de whiskey, distillé 3 fois en alambics à repasse (pot still) 
à partir d’un mélange d’orge maltée et non maltée, naquit à la 
fin du 17e siècle. Pour échapper à la taxe sur le malt imposée par 
le gouvernement britannique en 1682, les distillateurs irlandais 
réduisirent la proportion d’orge maltée dans leur whiskey (une 
part de malt d’orge est essentielle à la conversion de l’amidon des 
céréales en sucre fermentescible). L’orge non maltée, sublimée 
par la tripe distillation, marque le pot still whiskey de notes 
inimitables d’épices, de résine et de fruits mûrs. C’est ce distillat 
à la fois élégant et expressif qui forgea le style emblématique du 
whiskey irlandais lors de son apogée à la fin du 19e siècle.
Tombé en désuétude à la fin des années 1970 au profit des whis-
keys irlandais d’assemblage, le pot still whiskey est aujourd’hui 
en pleine renaissance, prisé pour son intensité aromatique et son 
caractère inimitable.
Green Spot est un no age Irish Whiskey (sans indication d’âge) 
élevé entre 7 et 10 ans en fûts de chêne: 75 % en fûts de chêne 
blanc américain ayant précédemment contenu du Bourbon, 
de premier et deuxième remplissage (ex-Bourbon 1st and 2nd fill 
casks) ; 25 % provenant de fûts de chêne européen ayant précé-
demment contenu du Xérès Oloroso (ex-Sherry European oak 
casks). Cette maturation procure à Green Spot de l’élégance et 
de la profondeur.
Yellow Spot est un Irish Whiskey de 12 ans d’âge, élevé en 3 types 
de fût : fût de chêne américain (ex-Bourbon), fût de chêne euro-
péen ayant précédemment contenu du Xérès Oloroso (ex-Sherry 
European oak casks) et fût de Malaga (vin muté espagnol à base 
de Muscat et Pédro Ximénez). C’est un whiskey brut de fût non 
filtré à froid pour conserver toutes ses saveurs.
Green Spot Léoville Barton est un no age Irish Whiskey (sans in-
dication d’âge). Cette version de Green Spot a été affinée pendant 
une période allant de 12 à 24 mois dans des barriques de fûts de 
chêne français ayant contenu le vin du Château Léoville-Bar-
ton (2ème cru de Saint-Julien, Bordeaux), dont le propriétaire 
Anthony Barton est né en 1930 en Irlande. Grâce à cet affinage 
luxueux, ce célèbre single pot still a acquis un toucher de bouche 
d’une extrême délicatesse.
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Green Spot, back to the origins of Irish whiskey ‖ 
The pot still whiskeys Green Spot and Yellow Spot embody a return 
to the origins of Irish whiskeys. Through 3 different bottles with a 
beautiful fruity and spicy intensity, you can rediscover the original 
character—though quite unknown nowadays—of the the Irish whiskey 
of the late 19th century. Pot still whiskey is an Irish specialty, and more 
specifically from the Midleton distillery, near Cork.
This type of whiskey, triple distilled in pot stills from a mix of malted 
and non-malted barley, appeared in late 17th century. To avoid paying 
the tax on malt imposed by the British government in 1682, the Irish 
distillers reduced the part of malted barley in their whiskey (a proportion 
of barley malt is necessary to convert the cereal starch into fermentable 

sugar). The non-malted barley, sublimated by the triple distillation, 
marks the pot still whiskey with inimitable notes of spices, resin and 
ripe fruits. This distillate, both elegant and expressive, built up the 
iconic style of Irish whiskey at its peak in the late 19th century.
Left in oblivion in the end of the 70s in favour of blended Irish whis-
keys, pot still whiskey is now facing a revival, praised for its aromatic 
intensity and inimitable character.
Green Spot is a no age Irish Whiskey aged 7 to 10 years in oak barrels: 
75% in American white oak ex-Bourbon 1st and 2nd fill casks; 25% 
in ex-Sherry European oak casks. This maturation endows Green 
Spot with elegance and depth.

Yellow Spot is a 12-year-old Irish Whiskey, aged in three types of 
casks: ex-Bourbon American oak casks, ex-Sherry European oak casks 
and Malaga casks (Spanish fortified wine made with Moscatel grapes 
and Pédro Ximénez). It is a whiskey from the barrel, not chill filtered 
to preserve all the flavours.

Green Spot Léoville Barton is a no age Irish Whiskey. This version of 
Green Spot has been refined for 12 to 24 months in French oak casks 
that have contained Château Léoville-Barton’s wine (2nd Classed Cru 
of Saint-Julien, Bordeaux) whose owner Anthony Barton was born in 
Ireland in 1930. Thanks to this luxury maturing, the famous single 
pot still gained an extremely delicate tactile sensation on the palate.

Distribué par Les Nouveaux Distillateurs

GREEN SPOT
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Chivas Regal Ultis 
le premier Blended Malt Scotch 
Whisky de la Maison Chivas. 
Hommage aux cinq Master Blen-
ders qui ont traversé l’histoire de 
la Maison Chivas, il assemble 
cinq Single Malts signatures de 
la région emblématique du Spey-
side. 

Chivas Regal Ultis, the first Blended 
Malt Scotch Whisky by Chivas. 
Tribute to the five Master Blenders 
who crossed the history of Chivas, 
it is a blend of five signature Single 
Malts of the iconic region of Speyside. 

The Pogues 
Cette expression est le fruit de la collaboration 
entre West Cork Distillers et le légendaire 
groupe de folk rock The Pogues. La marque 
de whiskey s’engage à n’utiliser que des in-
grédients 100% irlandais. Autant de facteurs 
qui font de The Pogues un produit unique et 
authentique, de quoi rendre fiers les membres 
du groupe éponyme.

This expression is the result of a partnership 
between West Cork Distillers and the legendary 
folk rock band The Pogues. The brand of whiskey 
promises to use only 100% Irish ingredients. 
All factors that turn The Pogues into a unique 
and authentic product, making the eponymous 
brand proud.

Blend Supérieur Hohwarth Meyer’s 
Vieilli exclusivement en fûts de chêne ayant contenu des vins doux, le Blend 
Supérieur Meyer’s tire de son distillat une élégance rare et complexe. Son 
assemblage de whisky de grain et de pur malt, lui accorde un nez frais et 
parfumé, un corps rond et légèrement sirupeux et une magnifique couleur 
aux reflets cuivrés. Un grand Whisky sans aucun doute! 

Exclusively aged in oak casks that previously held sweet wines, Meyer’s Blend 
Superior Hohwarth draws from its distillation a rare and complex elegance. This 
blend of grain whisky and pure malt displays a fresh and scented nose, a round 
and slightly syrupy body and a beautiful colour with coppery shades. Undoubtedly 
a great whisky!  

Sélection dégustation

Spéciale Whiskies

SÉLECTION DÉGUSTATION I SPÉCIALE WHISKIES
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Loch Lomond 
La distillerie fait figure d’exception dans le 
paysage écossais. Elle combine à elle seule 
plusieurs caractéristiques singulières qui 
mettent en relief tout le soin et la précision 
apportés à leurs nectars. Elle est l’une 
des seules distilleries en Ecosse à utiliser 
quatre sortes d’alambics différents, ce qui 
lui permet d’élaborer des single malts aux 
profils bien distincts.

The distillery is an exception in the Scottish 
landscape. It alone combines several peculiar 
characteristics that underline the care and 
precision given to their nectars. It is one of 
the only distilleries in Scotland to use four 
different types of stills which enable it to craft 
specific profiles of single malts.

Glen Scotia 
Une marque révélatrice des ambitions de la distillerie du même nom. 
Grâce au talent et à l’expertise de John Peterson, Master Blender 
charismatique de la distillerie, la gamme se compose aujourd’hui 
de 5 expressions dont Double Cask, à la fois riche et épicé. Chacune 
reflète parfaitement l’originalité des whiskies de Campbeltown, le 
plus souvent caractérisés par leurs saveurs aux influences maritimes. 

A brand that reveals the ambition of the distillery of the same name. Thanks 
to charismatic master blender John Peterson’s talent, the range consists 
nowadays of 5 references among which Double Cask, both rich and spicy. 
All of them reflect the originality of the whiskies from Campbeltown often 
featuring flavours influenced by the sea.   

Tomatin 1988 
Un whisky de classe internationale, de 
très nombreuses médailles d’or et une 

des meilleures notes de Jim 
Murray. Ne vous méprenez 
pas, vous avez bien affaire 
à une gamme de Single 
Malts des Highlands. Dé-
concertante de douceur et 
d’onctuosité, cette gamme 

se veut à contre-cou-
rant de tous les 
grands classiques 
des Highlands qui 
sont généralement 
réputés pour leur 
caractère affirmé 
et leur robustesse.

A world class whisky, many gold medals and one of Jim Murray’s best mark. Don’t 
misunderstand, it really is a range of Highland Single Malts. Confusing by its softness 
and unctuousness, this range wants to be on the opposite of all the greatest classics of the 
Highlands that are usually famous for their asserted character and robustness.

 SPÉCIALE WHISKIES I SÉLECTION DÉGUSTATION
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En quelques mots, qu’est La Hechicera?
La Hechicera est un assemblage délicat de rhums de 12 à 21 ans 
d’âge, élégamment vieillis en fûts de chêne blanc américain. Notre 
rhum reste fidèle à une promesse simple : du fût à la bouteille, rien 
entre les deux. Ce rhum est produit en Colombie par Casa Santa-
na, la seule société privée familiale du pays, gérée par la troisième 
génération des Riascos, une famille d’entrepreneurs. 

Un rhum colombien aux arômes uniques. 
D’où vient son caractère unique ?
Ce rhum est unique parce qu’il est particulièrement boisé et sec ce 
qui confère à La Hechicera son caractère distinctif. Sa production 
est méticuleuse. Les distillats bruts sont choisis dans les meilleures 
plantations de cannes à sucre d’Amérique du Sud et des Caraïbes, 
puis testés pour les qualités organoleptiques et physico-chimiques 
qui prospèrent dans le climat tropical de Barranquilla en Colom-
bie. Le spiritueux est ensuite vieilli pendant 12 à 21 ans dans des 
fûts de chêne blanc américain ayant contenu du Bourbon, sous 
l’œil attentif de Giraldo Mituoka-Kagana, notre master blender 
cubano-japonais.

Quelles sont les spécificités de La Hechicera ? 
Pourquoi ce rhum est-il différent ?
La Hechicera est le résultat d’un processus dédié qui demande non 
seulement de la connaissance et du savoir-faire mais également 
une bonne dose d’intuition. Ce n’est pas chose facile de produire 
du rhum comme le nôtre sans utiliser d’additifs ni de sucre ajouté. 
C’est pourquoi il est difficile de trouver un rhum comme La Hechi-
cera sur le marché. Au fil des ans, notre famille a mis en place un 
système traditionnel de solera et a développé une discipline unique 
et propre à la famille, tout en respectant les traditions séculaires 
du secteur de la production de rhum. Notre procédé est basé sur 
le fait que chaque fût est légèrement différent des autres : certains 
sont plus boisés, certains sont plus forts, certains plus suaves, alors 
que c’autres sont plus poreux et permettent plus d’oxydation, etc. 
En évaluant la spécificité de chaque fût pendant l’assemblage, La 
Hechicera peut réellement se concentrer sur la qualité et le goût 
tout en exploitant au maximum le potentiel de la petite bodega de 
la famille. Le résultat est un rhum plus proche d’un whisky ou d’un 
cognac délicat que d’un rhum trop sucré et visqueux.

Comment conseillez-vous de déguster La Hechicera ?
La meilleure façon d’apprécier La Hechicera est pur ou sur un 
ice ball. 

In a few words, what is La Hechicera ?
LA HECHICERA is a fine blend of rums of 12 to 21 years, gracefully 
matured in American white oak casks. Our rum holds true to a simple 
promise; from the barrel to the bottle, nothing in between.  This rum is 
produced in Colombia by Casa Santana, the country’s only privately-owned, 
family-run company, under the supervision of the third generation of Riascos 
entrepreneurs. 

A Colombian rum with unique aromas. 
Where does the unique character come from?
This rum is unique in that it is especially woody and dry, which gives 
LA HECHICERA a distinctive character. Its production is meticulous; 
raw distillates are chosen from the most seminal sugar cane havens in 
South America and the Caribbean, and then tested for the organoleptic 
and physiochemical qualities that blossom in the tropical microclimate of 
Barranquilla, Colombia. The spirit is then aged for a period of 12 to 21 
years in ex-bourbon American white oak casks, under the watchful eye of 
GiraldoMituoka-Kagana, our Cuban-Japanese master blender.

LA HECHICERA,
merveille de la Colombie !

La Hechicera, a marvel from Colombia

RHUM



What are the specificities of La Hechicera? 
Why is the rum different?
LA HECHICERA is the result of a dedicated process that 
not only demands knowledge and craft, but also a good deal of 
intuition. It is not easy to produce rum like our’s, without using 
additives or added sugar. Which is why it’s is hard to find a 
rum like LA HECHICERA in the market. Over the years, our 
family has built on the traditional solera system and developed a 
completely unique and proprietary discipline for making rum, 
all whilst respecting century-old traditions of the trade. Our 
process is based on the fact that each barrel is slightly different 
from all others: some are woodier, some are stronger, some are 
mellower, while some are more porous and allow for more 
oxidation, etc. By appreciating each barrel’s uniqueness 
when blending rum, LA HECHICERA  can truly 
focus on quality and flavour, whilst making the most of 
the family’s small bodega’s potential. The result is a 
rum that is in some ways more like a delicate whisky 
or cognac, than an overly sweet and viscous rum. 

How should we drink La Hechicera? 
What’s your recommendation?
The best way to enjoy La Hechicera is neat or 
with a rock of ice! 

Charlynne Zirah

www.lahech icera .co

Miguel-Riascos

Giraldo Mituoka Kagana, 
maître assembleur
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COCKTAIL DE FÊTES I SAUTERNES

L’histoire de Château d’Arche commence en 1580 lorsque 
le chevalier Henry d’Arche, doyen de la ville de Bordeaux, 
s’y installe. A l’époque, ses vins faisaient déjà partie des 
Sauternes les plus réputés. En 1855, lors de l’établissement 
de la classification officielle des vins de Bordeaux, Château 
d’Arche est élevé au rang de grand cru classé de Sauternes 
et est reconnu aujourd’hui par les plus grands critiques de 
vin du monde.  
Surplombant le village de Sauternes, sa situation exception-
nelle jouissant d’un ensoleillement maximum, associée à 
des sols variés, permettent l’élaboration de vins aux qualités 
gustatives bien spécifiques : puissance sur les graves, arômes 
sur les argiles et finesse sur les limons.
Château d’Arche offre à sa clientèle des vins dont la palette 
aromatique est absolument sensationnelle, d’une grande 
complexité et parfaitement équilibrée. 

Second vin du Château d’Arche, ce vin frais et acidulé se 
caractérise par sa légèreté et ses arômes fleuris et fruités. Es-
sentiellement issu des jeunes vignes de Château d’Arche, Soleil 
d’Arche (ou Perle d’Arche) est idéal pour découvrir et apprécier 
tout ce que peut offrir un Sauternes. En apéritif, pendant un 
repas ou au dessert, il saura ravir les papilles de vos convives.  

Lightness, flowery and fruity aromas define Château d’Arche’s 
fresh and tangy second wine. Exclusively stemming from Château 
d’Arche’s young vines, Soleil d’Arche (or Perle d’Arche) is ideal to 
discover and appreciate all that Sauternes has to offer. Whether 
for the aperitif or over a meal or a dessert, it will undoubtedly 
delight your guests’ palate.

The history of Château d’Arche started in 1580 when Knight 
Henry d’Arche, provost of the city of Bordeaux, settled there. 
At that time his wines already were among the most famous 
Sauternes. In 1855 during the official classification of the 
Bordeaux wines, Château d’Arche has been recognized Grand 
Cru Classé of Sauternes and nowadays it is praised by the 
greatest critics in the world.
Overhanging the village of Sauternes, its exceptional situation 
benefitting from a maximum of sunshine, combined with varied 
soils, enables to craft wines with specific gustatory qualities: 
powerfulness of the gravels, aromas of the clay and finesse of 
the silt.
Château d’Arche offer their customers wines whose aromatic 
range is absolutely gorgeous, with a great complexity and a 
perfect balance.

SAUTERNES SOLEIL D’ARCHE 
Second vin de Château d’Arche, grand cru classé en 1855

A l’occasion des fêtes de fin d’année, 
Inside Spirits vous propose un cocktail 

original et élégant :

For the festive season Inside Spirits proposes an original and elegant cocktail: 
Soleil d’Arche presents Mojito d’Arche

Soleil d’Arche présente Mojito d’Arche

Dégustation :

www.chateau-arche.fr
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?? I ??

•  5 cl de Soleil d’Arche ou Perle d’Arche, 
second vin du Château d’Arche 

• 1/2 citron vert / half lime

• 4 g de sucre de canne / cane sugar

• 6/8 feuilles de menthe fraîche / fresh mint leaves

• 3 glaçons (ou glace pilée) / icecubes (or crushed ice)

• eau gazeuse / sparkling water (Perrier)

Verser le Soleil d’Arche dans un verre à cocktail. 
Pour Soleil d’Arche in a cocktail glass.

Y ajouter le 1/2 citron vert coupé en morceaux, le sucre de 
canne et la menthe fraîche. Piler le tout. 
Add the half lime cut in pieces, the cane sugar and the fresh mint. Crush.

Ajouter les glaçons et l’eau gazeuse. 
Add the ice and sparkling water.

 Servir immédiatement et savourer ! 
Serve immediately and enjoy!

Mojito d’Arche
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Le 06 novembre a eu lieu le Bor-
deaux Spirits Tasting : Food & Spirits 
à l’Intercontinental Grand Hotel de 
Bordeaux. Un événement qui réu-
nissait des producteurs de spiritueux 
premium et tendance ainsi que des 
partenaires de la haute gastrono-
mie pour des accords exceptionnels. 
Etaient présents sur le salon, 43 ex-
posants spiritueux, 7 partenaires de 
la haute gastronomie, 787 visiteurs 
épicuriens, 421 professionnels et 306 
acheteurs directs. Une belle réussite 
pour ce premier événement. Ren-
dez-vous l’année prochaine pour une 
nouvelle édition pleine de surprises !
Retour en image sur cette journée de 
découvertes !

Salon
Food &
Spirits

EVENEMENT I SALON FOOD & SPIRITS
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SALON FOOD & SPIRITS I EVENEMENT
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EVENEMENT I SALON FOOD & SPIRITS

On November 6th, the Interconti-
nental Bordeaux Grand Hotel hosted the 
Bordeaux Spirits Tasting Food & Spirits. 
An event that got together the producers 
of premium and trendy spirits as well as 
top gastronomy partners for exceptional 
pairings. The tasting gathered 43 spirits, 
7 gastronomy partners, 787 Epicurean 
visitors, 421 professionals and 306 direct 
buyers. A beautiful success for this first 
event. Save the date of next years for a 
new edition full of surprises!
Back in images on this beautiful day of 
discoveries!

Salon
Food &
Spirits



— 35 — #2

SALON FOOD & SPIRITS I EVENEMENT

Salon
Food &
Spirits
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A whisky 
of exception, 

Paul John

Paul John !

A la rencontre 
d’un whisky d’exception
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Pouvez-vous nous présenter Paul John ?
Can you present Paul John? 
Fondée en 1922 John Distilleries Pvt. Ltd est une société leader dans 
les spiritueux avec un portefeuille important de divers segments d’al-
cools. En choisissant de créer des single malts indiens de dimension 
internationale, la société a établi son site de maltage à Goa. L’orge 
indien à 6 rangs de grains, l’absence de filtration à froid, pas de 
couleurs et ni d’arômes ajoutés et le climat chaud de Goa apportent 
au single malts Paul John leur caractère unique. Les single malts ont 
été lancés au Royaume-Uni en 2012 et sont maintenant disponibles 
dans 30 pays. Un grand nombre de prix internationaux témoigne 
de notre niveau d’excellence.

Established in 1992, John Distilleries Pvt. Ltd is a leading spirit company 
with a strong portfolio of brands in various liquor segments.  Choosing 
to create world-class Indian single malts, the company set up its malt 
plant in Goa. The 6 row Indian barley, non-chill-filtration, no addition 
of colors and flavours and the warm weather of Goa give the Paul John 
single malts their uniqueness. The single malts were launched in the 
UK in 2012 and are now present in 30 countries. Innumerable global 
awards over the years have proved our excellence.

Une jolie gamme reconnue dans le monde entier 
par les plus grands. Expliquez-nous.
A lovely range recognized the world over by the greatest … 
can you comment on that?
Comme je l’ai dit plus haut, nous avons l’immense honneur d’avoir 
reçu l’approbation générale des amoureux des single malts partout 
dans le monde, ainsi que le soutien des distributeurs dans chaque 
marché. Nous avons gagné une centaine de médailles sur les 5 der-
nières années, dont la médaille d’or de Jim Murray, et parmi les der-
niers, l’or à l’International Spirits Awards, l’or à la Spirits Selection, 
le prix d’excellence à l’International Wine and Spirit Competition, 
et des prix aux World Whisky Masters of Spirits Business.

As mentioned above, we’ve been honoured to receive immense approval 
from single malt enthusiasts from across the world with the appreciation 
and support from distributors in each market as well.  We have won over 
a 100 individual awards in the past five years, including liquid gold 
awards from Jim Murray, while the latest awards include gold awards at 
the International Spirits Awards, the Gold medal at the Spirits Selection, 
Outstanding award at the International Wine and Spirit Competition, 
and awards at the World Whisky Masters of Spirits Business. ...

PAUL JOHN I RENCONTRE
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Vous avez été élu Meilleure 
Distillerie d’Asie deux fois ! 
Qu’en dites-vous ?
You have been awarded Best 
Asian Distillery for the second 
time! Can you comment on that?

Remporter ce prix pour la deu-
xième fois nous a poussé à œuvrer 
d’autant plus pour maintenir la 
qualité et la constance de nos single 
malts. La qualité est notre priori-
té n°1. Nous utilisons de l’orge 6 
rangs qui apporte une grande partie 
de ses caractéristiques au whisky. 
Nous utilisons de l’eau de source et 
nos alambics ont été spécialement 
conçus pour apporter des arômes 
riches au spiritueux. Les barriques 
sont également soigneusement sélectionnées. Nous ne filtrons pas 
nos whiskies à froid  et n’ajoutons ni couleur ni arômes.

Winning the award for the second time has urged us to strive harder 
at maintaining the quality and consistency of our single malts. Qua-
lity is our greatest priority. We use 6-row barley which is responsible 
for many of the whisky’s characteristics. We use water from rain-fed 
sources and our copper pot stills were specially designed to create rich 
flavours in the spirit. The barrels are carefully picked as well. We do 
not chill-filter our whiskies, nor add any color or flavours.

Quelles sont les spécificités des whiskies indiens ?
What are the peculiarities of Indian whiskeys?

Nous utilisons de l’orge 6 rangs, contrairement à la plupart des single 
malts qui utilisent du 2 rangs. L’orge à 6 rangs apportent plus de 
protéines et d’huiles à nos single malts garantissant ainsi que le côté 
soyeux et suave de la finale domine.

We use 6 row barley, unlike in most other single malts that use 2 row barley. 
The 6 row barley brings more protein and oils to our single malts thus 
ensuring that the silky smooth finish is deliciously dominant.

Qu’est-ce qui distingue Paul John ?
What sets Paul John whiskies apart?

En dehors des points abordés, il faut ajouter que le fait de ne pas 
être filtré à froid permet à nos whiskies de garder tous les arômes 
et leur caractère.

Apart from the many points mentioned in the responses above, we must 
add that being non chill-filtered allows our whiskies to retain great 
flavour and character.

La meilleure façon de l’apprécier ?
The best way to enjoy it?

Nous pensons que le meilleur moyen d’apprécier un single malt, 
et en particulier nos qualités, est d’en verser un peu dans un verre, 
de le laisser reposer et de le déguster sans ajouter d’eau ni de glace.

We recommend that the best way to experience a single malt and 
especially our expressions would be to pour some in a glass, allow it 
to rest for a few minutes, and enjoy it without adding water or Ice.

Michael John D’Souza
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Quel est votre meilleur 
souvenir lié au whisky ?
Tell us your best souvenir 
related to Whisky.

Souvent, quand les gens goûtent à 
nos single malts pour la première 
fois, ils le font avec beaucoup d’ap-
préhension, mais lorsqu’ils dégustent 
nos qualités, ils sont agréablement 
surpris et concluent que nos malts 
sont excellents ou fantastiques, et 
nombreux sont ceux à dire qu’ils 
ne s’attendaient pas à ce qu’ils soient 
aussi bons … De tels commentaires 
constituent les meilleurs souvenirs 
pour une distillerie comme la nôtre.

Often when people try our single 
malts for the first time, they do it with 

a lot of apprehension, but on tasting our expressions they are pleasantly 
surprised and declare our malts as excellent, or fantastic and many 
claim that they had never expected it to be so good…. Such comments 
are the best souvenirs for a distillery like us.

Quels sont vos projets pour 2018 ?
What are your projects in 2018?

Nous projetons de lancer deux nouvelles expressions l’an prochain, 
Kanya et Mars Orbiter.
Kanya est une référence non tourbée et porte le nom de l’équivalent 
indien de la Vierge, le sixième signe du zodiaque. Vieilli 7 ans dans 
des fûts de chêne blanc américain, ses arômes vont sur les agrumes 
épicés et les fruits tropicaux, avec une sucrosité crémeuse et de 
caramel en bouche. La finale est sur le bois épicé toasté.

Mars Orbiter exhale des arômes de tourbe et d’orge. Au palais, 
des arômes d’épices et de chocolat, complétés de vanille et un côté 
salin. La finale est épicée, sur le caramel au beurre salé et la tourbe 
profond. Mars Orbiter est sorti le jour du lancement du module 
spatial indien à destination de Mars et constitue un hommage à 
cette mission réussie.

We plan to launch two new expressions in the coming year, Kanya and 
Mars Orbiter.
The Kanya is an unpeated expression and is named after the Indian 
counterpart of Virgo, the sixth zodiac sign of the universe. Matured for 
7 years in American white oak casks, its aromas are citrusy spice and 
tropical fruit, with a creamy, butterscotch sweetness on the palate. The 
finish is of toasted spiced oak. The Mars Orbiter has aromas of peat and 
barley. On the palate is a spice and chocolate with coffee, vanilla and 
seaside salt. The finish is spiced, salted butterscotch in profound peat. 
Mars Orbiter was drawn the same month the Indian space probe to Mars 
was launched and is a tribute to the successful mission.

Propos recueillis par / interview by Charlynne Zirah

pauljohnwhisky.com
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Présentez-nous en quelques mots Whiskies du Monde. 
Can you present Whiskies du Monde in a few words?

Nous sommes un importateur et distributeur de spiritueux haut 
de gamme en France et en Europe. Basée à Mérignac, près de 
Bordeaux, notre entreprise regroupe un peu plus de 50 marques de 
spiritueux et 150 références produit à son portefeuille. Avec le soutien 
de nos 30 collaborateurs, nous continuons jour après jour à explorer 
le monde pour dénicher de nouvelles trouvailles spiritueuses.

We are an importer and distributor of top quality spirits in France and 
Europe. Located in Merignac near Bordeaux our company has a portfolio 
of more than 50 brands and 150 references. With the support of our 30 
colleagues, we keep on exploring the world day after day to find new spirits.

Un état d’esprit ouvert et généreux 
autour de valeurs essentielles ? 
An open-minded and generous spirit with fundamental values?

Notre entreprise est familiale, créée par notre père en 1999, Arnaud 
et moi-même nous sommes investis tour à tour dans ce projet qui 
nous rassemble autour d’une même passion. Chacun a su apporter sa 
vision et ses compétences pour aller toujours plus haut, toujours plus 
loin. Sans aucune idée préconçue, notre mission est de parcourir le 
monde à la recherche de nouveautés qui feront la différence demain.

Created by our father in 1999 our company is family-run. Arnaud and 
me committed ourselves in this project that unites us in a common passion. 
Each one provided his vision and skills to go higher and further. Without 
any preconceived idea our mission to travel the world to search new products 
that will make the difference tomorrow.

Rencontre avec

Florence Oliet-Pontoizeau et Arnaud Pontoizeau des 

WHISKIES DU MONDE

RHUM I MARTINIQUEFOCUS I WHISKIES DU MONDE
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Vous proposez une large gamme, 
le résultat de longs voyages et de belles découvertes. 
You have a wide range, the result of long trips 
and beautiful discoveries.

Entre whiskies, rhums, gins, vodkas et encore d’autres spiritueux, 
nous sommes fiers de pouvoir proposer des produits diversifiés. A 
chaque voyage, c’est une nouvelle rencontre avec un producteur, 
chaque flacon sélectionné dans notre portefeuille représente une 
émotion, un souvenir, un temps passé avec chacun d’entre eux. Des 
âmes passionnées qui portent leur terroir et leur savoir-faire dans 
chaque goutte d’eau-de-vie.

Whiskies, rums, gins, vodkas and other spirits, we are proud to propose 
diversified products. Each journey is a new encounter with a producer, 
each bottle selected in our portfolio represents an emotion, a souvenir, a 
moment spent with each one of them. Enthusiast souls who carry their 
terroir and savoir-faire in every single drop of their brandy.

Whiskies du Monde, c’est l’assurance 
de découvrir des spiritueux premium et exclusifs.
Whiskies du Monde is the guarantee to discover premium 
and exclusive spirits.

Nous avons à cœur de présenter des spiritueux uniques, des spiri-
tueux qui font et feront la différence tant pour le producteur que le 
consommateur. De par leur goût, leur provenance et leurs spécifici-
tés, chaque produit sélectionné est le fruit d’une dégustation croisée 
avec Arnaud. Au fil des années, nous avons constitué un portefeuille 
de produits révélateurs de savoir-faire et complémentaires. A ce jour, 
nous sommes en effet distributeur officiel ou exclusif de nos marques.

We are committed to presenting unique spirits, spirits that will always 
make the difference as much for the producer as for the consumer. By their 
taste, their appearance and their specificities, each product selected is the 
fruit of a cross-tasting with Arnaud. Through the years we have built up 
a portfolio of products that reveal savoir-faire and that are complementary. 
Up to date we are indeed the official or exclusive distributor of our brands.

Un bon spiritueux pour vous, c’est quoi ?
To you, what is a good spirit?

Un bon spiritueux est celui qui est capable d’éveiller tous nos sens 
et nous faire vivre une réelle expérience de vie. Découvrir une bou-
teille, jauger sa forme, appréhender son étiquette et les nuances de 
couleur de son jus… avant ce moment tant attendu, la dégustation. 
Des arômes riches et complexes révèlent un véritable savoir-faire, 
une réelle intention portée par le producteur dans chaque goutte. 
C’est ce sentiment que nous ressentons et que nous avons à cœur 
de partager avec le plus grand nombre.

A good spirit is the one that is able to awake all our senses and to make 
us live a real life experience. Discovering a bottle, assessing its shape, 
comprehend its label and the colour shades of its robe … before the 
much expected moment, the tasting. Rich and complex aromas reveal 
a genuine savoir-faire, a real intention of the producer in each drop. It 
is this sensation we feel and that we are committed to sharing with the 
greatest number of people.

Quels sont vos projets pour 2018 ? 
What are your projects in 2018?

En 2018, nous continuerons d’étoffer notre portefeuille avec de nou-
velles références et renforcerons les liens tant avec nos producteurs 
partenaires que nos clients.

Nous avons également pour projet de confectionner une gamme 
de spiritueux qui nous ressemble et en maîtrisant toute la chaîne : 
de la production à la distribution. 

Nous avons pour volonté d’accompagner nos clients au quotidien en 
leur donnant des clés ludiques pour mieux connaître l’univers des 
spiritueux et se l’approprier. En 2018, certains moyens seront mis 
en place à cet effet : masterclass, formation produits, recrutement 
d’un brand ambassador…

Nous venons d’emménager dans de nouveaux locaux avec nos 30 
collaborateurs, nous continuerons de favoriser un environnement 
de travail optimal.

In 2018 we will continue developing our portfolio with new references and 
strengthening our links with our partners producers and our customers.
We also have the project to make a range of spirits at our image and with 
a total control of the channel, from the production to distribution.
We wish to accompany our customers everyday by providing ludic keys to 
better know about the universe of the spirits and appropriate it. In 2018 
certain means will be implemented with this objective: masterclasses, 
product training, recruiting of a brand ambassador …
We have just moved into our new offices with our 30 colleagues, we will 
continue to favor an optimum working environment.

Propos recueillis par / interview by Charlynne Zirah

www.leswhiskiesdumonde.fr

WHISKIES DU MONDE I FOCUS
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Nichée au creux du village de Ribeauvillé, la distillerie Metté 
perpétue la tradition de la distillation artisanale alsacienne. Restés 
fidèles aux procédés de fabrication séculaires, Nathalie et Philippe 
Traber transmettent grâce à leurs 87 eaux-de-vie et leurs 28 liqueurs, 
l’amour d’un produit élaboré avec patience et minutie.
Faire une bonne eau-de-vie, c’est facile, une fois. Garder une 
constance dans la qualité en traversant les années requiert une at-
tention de tous les instants dans la répétition des gestes ancestraux. 
L’affect, c’est ce qui caractérise la relation au produit que l’on en-
tretient au sein de la distillerie Metté. Ici on vit avec le produit que 
l’on distille et la qualité du rendu final est le résultat de décennies 
de travail, de transmission, de recherche et de passion. Le respect 
du déroulement de chaque étape préside toujours aux choix de 
Philippe Traber.
Et cela commence par le choix des fruits, des fleurs et des épices. 
Contrairement aux idées reçues, les fruits destinés à la distillation 
ne sont en aucun cas des produits gâtés. Les producteurs qui tra-
vaillent avec la distillerie Metté savent combien l’exigence du maître 
distillateur impose de livrer des fruits de première qualité. Tout est 
ensuite une affaire de temporalité. Les fruits naturellement sucrés 
sont mis en fermentation (entre six et huit semaines). Les baies, fleurs 
et épices sont quant à elles soumises à macération dans une eau-de-
vie de vin. Ensuite il faut distiller quand c’est le moment. Comme 
un vigneron qui choisit au jour près le moment de vendanger, 
Philippe Traber évalue à quel moment il va convertir ses fruits en 
eau-de-vie. A leur odeur, leur goût, leur apparence, il sait quand le 
moment parfait est venu.

Les fruits sont ensuite distillés dans de petits alambics traditionnels 
en cuivre. Les mêmes que ceux dans lesquels distillaient déjà Jean-
Paul Metté. Les eaux-de-vie sont distillées deux fois pour garantir 
un équilibre parfait. Entre chaque distillation, les alambics sont 
soigneusement nettoyés afin que le gras du fruit et les impuretés 
déposées par la distillation précédente ne dénaturent pas le goût 
de l’eau-de-vie. Ces attentions et ces précautions dont de nombreux 
distillateurs ne s’encombrent plus, s’inscrivent dans le contexte d’une 
élaboration haut de gamme qui privilégie la qualité du produit au 
détriment du volume de production. Chaque eau-de-vie est vieillie 
au moins six ans dans des cuves inox ce qui permet à « l’alcool » 
de se décharger de son agressivité.́ Entreposées en extérieur, elles 
sont soumises aux variations du micro climat alsacien. Ces écarts 
de température apportent aux eaux-de-vie Metté toute leur com-
plexité. Le résultat du respect de ces savoir-faire successifs garantit 
la précision de chaque eau-de-vie à la mise en bouteille.
Ce respect de l’artisanat, de ce que l’on « fait soi-même », se retrouve 
dans toutes les étapes de la distillation. Des étapes chaque fois habi-
tées par la passion de transmettre, ici un savoir-faire, là une émotion.
Avec cette passion et cet amour de leur métier, Nathalie et Philippe 
Traber transmettent aujourd’hui à leur fils Timothée et à leur ne-
veu Matthieu les secrets des maîtres distillateurs. Des gestes, une 
rigueur, une patience et une minutie qui donnent aux eaux-de-vie 
Metté toute leur précision.
Dans le secret de la rue des tanneurs, Nathalie et Philippe Traber 
façonnent avec un enthousiasme sans cesse renouvelé, des instants 
de plaisir subtilement distillés dont les amateurs n’ont pas fini de 
s’enthousiasmer.

L’excellence alsacienne par la

DISTILLERIE METTÉ
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Located in the picturesque village of Ribeauville, Alsace, France, the Mette 
distillery carries on the time-honored craft of distillation. By remaining 
faithful to a traditional manufacturing process, Nathalie and Philippe 
Traber produce a range of 87 eaux-de-vie and 28 liqueurs transmitting 
their love for a product made with patience and care.
Making a good eau-de-vie, is easy, once. Maintaining a consistent 
quality year after year requires permanent attention in repeating the 
ancestral gestures. At Metté, emotion is what characterizes the link 
with the product. Here they live with the product they distil, and the 
quality of the final product is the result of decades of work, transmission, 
research and passion. Each and every step of the process is monitored 
and validated by Philippe Traber.
It all starts with the choice of fruits, flowers and spices. Contrary to 
common belief, spoiled fruits are not used in the distillery. Mette accepts 
only the best quality fruits and holds to a high standard in produce. 
Timing is of utmost importance. Naturally sweet fruits ferment for 6 
to 8 weeks. The berries, flowers and spices are put to macerate in a 
neutral wine brandy. Then, distillation starts, at the right moment. 
In the same way a wine grower will cautiously pick the date to harvest 
grapes, Philippe Traber carefully chooses when to make the eau-de-vie 
from the fruit. Using his expertise, he is able to determine the precise 
time to distill, based on their smell, taste, and appearance.
Distillation takes place in small, traditional copper stills—the same 
ones used by Jean-Paul Mette. Fermented fruits are distilled twice, 
while macerated ones are distilled only once, in order to guarantee a 
perfect balance. Between each distillation, the stills are carefully cleaned 
to ensure the purity of each batch of eau-de-vie. Although these methods 
are time-consuming, they are essential to maintaining high standards 
and dedication to product quality versus quantity.
Ageing makes the alcohol less aggressive, so that it tastes smooth and 
balanced. That is why each Mette eau-de-vie is aged for at least 6 
years in stainless steel tanks. Stored outdoors, they endure the weather 
changes of the Alsace region. Those variations in temperature enhance 
the complexity of the eau-de-vie. The result of the successive savoir-faire 
guarantees the precision of each eau-de-vie at bottling.
The respect for this craftsmanship, of what they “do themselves”, can be 
found in every stage of distillation. Stages that are each time captivated 
by the passion for transmission of a savoir-faire, an emotion.
With this enthusiasm and love for the métier, Nathalie and Philippe 
Traber hand down to their son Timothée and their nephew Matthieu 
the secrets of the master distillers. Gestures, rigor, patience and care that 
endow the Metté brandies with all their precision.
Behind the closed doors at Rue des Tanneurs, Nathalie and Philippe 
Traber craft with renewed enthusiasm subtly distilled moments of 
pleasure that the connoisseurs keep searching for.

distillerie-mette.com

•   50 ml Metté eau-de-vie de Kirsch 
•  15 ml jus de citron vert / lime juice
•  20 ml Lowlander I.P.A 
•  1 cuillère à cocktail de sucre Demerara / 

cocktail spoon of Demerara sugar
•  7-8 feuilles de menthe fraîche / fresh mint leaves
•  3-4 griottes Lemercier / Lemercier morello cherries
•  80 ml de Franklyn & Sons Ginger ale

•  Glaçons / ice cubes

Dans un verre highball, faire fondre le sucre avec le jus de 
citron vert. Ajouter les glaçons, le kirsch, et l’I.P.A. Mélan-
ger à l’aide d’une cuillère à cocktail. Ajouter les feuilles de 
menthe et les griottes ainsi que la Ginger Ale. Mélanger à 
l’aide d’une cuillère à cocktail. Servir.

In a highball glass, melt the sugar with the lime juice. Add ice cubes, 
the kirsch and the IPA. Stir with a cocktail spoon. Add the mint leaves 
and the Morello cherries as well as the ginger ale. Stir with a cocktail 
spoon. Serve.

Par / by Alexandre Chatté – The Barback Company, Hong Kong 

Kirsch Highball

Nathalie, Philippe et Timothée Traber

LES PÉPITES D’ALSACE

IDÉE COCKTAIL

Alexandre Chatté



— 44 —#2

Lionel, pouvez-vous nous dire quelques mots 
sur la distillerie Meyer ?
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.

Meyer c’est une gamme de produits 
traditionnels de qualité ! 
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…

Puis vient le lancement des whiskies ? 
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. 

Vous proposez un whisky Pur Malt et un whisky Blend 
Superieur, vous nous en dites un peu plus ?
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 dé-
licatement tourbées et végétales, trouve toute sa finesse dans son 

distillat de plus pure tradition. La richesse en corps et en arôme, 
lui apporte une identité unique.
Le blend supérieur est vieilli exclusivement en fûts de chêne ayant 
contenu des vins doux, le Blend Supérieur Meyer’s tire de son distillat 
une élégance rare et complexe.
Son assemblage de whisky de grain et de pur malt, lui accorde un 
nez frais et parfumé, un corps rond et légèrement sirupeux et une 
magnifique couleur aux reflets cuivrés. Un grand Whisky sans 
aucun doute! Pour preuve il est noté 88.5/100 dans «La bible du 
Whisky» de Jim Murray.

DISTILLERIE MEYER
— ALSACE  –

Rencontre avec Lionel Meyer, 
Directeur de la Distillerie Meyer

LES PÉPITES D’ALSACE

Arnaud et Lionel Meyer
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Lionel, can you present Meyer?
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 has a range of quality traditional products! 
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 … We also have classical liqueurs like peach, 
raspberry, but also more original ones like gingerbread, violet …

Then you launched whiskies?
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.

You propose a Pure Malt and a Superior Blend. What can you say?
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 barrels previously used for sweet wines. 
The Superior Blend Meyer’S has a rare and complex elegance. Its blend of grain whisky 
and malt whisky gives it a fresh and scented nose, a round and slightly syrupy body and 
a beautiful colour with coppery shades. A grand whisky, obviously! It got the mark of 
88.5/100 in Jim Murray’s whisky bible.

What makes Meyer stand out?
Innovation! Always with the same spirit of innovation and continuous research of perfec-
tion, Lionel and Arnaud Meyer, the 3rd generation, broadened their range and present new 
spirits, Meyer’S aperitifs: Pastis 100% Alsatian, made only with aniseed, fennel, star 
anise and liquorice. This beautifully crafted pastis, with a slightly different taste than the 
usual pastis, reveals the freshness of the aniseed and the fennel on the palate, for the greatest 
pleasure of the connoisseurs! A craft Gin made only with juniper berries, lemon balm and 
coriander. Ideal for cocktails. But also Alsaquina, an aperitif to discover absolutely, made 
with red wine, macerated red cinchona bark, macerated bitter orange and gentian. On the 
palate, Alsaquina revels intense notes of red fruits, brandied cherries, strawberries, star 
anise, pepper, cloves. Extremely delicate aromas! 
Interview by Charlynne Zirah

www.distilleriemeyer.fr

LES PÉPITES D’ALSACE

Qu’est-ce qui distingue la distillerie Meyer ?
L’innovation ! Toujours avec le même esprit innovant 
et de recherche continuelle de perfection, Arnaud et 
moi même, « 3ème génération », avons élargi notre 
gamme et présentont de nouveaux spiritueux, les 
Apéritifs Meyer’S : Pastis 100 % Alsacien, élaboré 
essentiellement à base d’anis, de fenouil, de badiane et 
de réglisse. Ce Pastis de belle facture, au goût légère-
ment différent d’un pastis classique, révèle en bouche 
la fraîcheur de l’anis et du réglisse qui satisferont les 
plus grands amateurs ! Un Gin Artisanal, boisson 
alcoolisée élaborée essentiellement à base de baies de 

genièvre, de mélisse et de coriandre. Idéale 
pour les cocktails. Mais également Alsaqui-
na, l’apéritif à découvrir très rapidement, 
essentiellement à base de vin rouge, de ma-
cération d’écorce de quinquina rouge, de 
macération d’orange amère et de gentiane. 
En bouche, l’Alsaquina dévoile des notes 
intenses de fruits rouges, de cerise à l’eau-
de-vie, de fraises, d’anis étoilé, de poivre, 
de clou de girofle. Une pure délicatesse 
des saveurs !

Propos recueillis par Charlynne Zirah
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Carmen c’est une collection 
unique de gins infusés. Les créateurs 
ont choisi un gin artisanal français, 
produit à Cognac, distillé à feu nu et 
prononcé en genièvre. Chaque recette 
est le résultat d’un grammage précis 
et d’une durée d’infusion allant de 
quelques heures à plusieurs semaines, 
en fonction des ingrédients utilisés. 

Osmoz, ce sont deux gins pensés pour 
être en parfaite osmose avec l’ancrage co-
gnaçais et les racines de la Famille Vallet. 
Entièrement élaborés et distillés à partir 
de raisins, ils allient modernité et tradi-
tion. Osmoz Classic, élaboré à partir de 
raisins allie très subtilement fraîcheur et 
complexité. Osmoz Citrus, un gin frais, 
dynamique, concentré, actuel et harmo-
nieux titrant à 46% se prête parfaite-
ment à une consommation en cocktail, 
en GIN FIZZ ou GIN TONIC.

Carmen is a unique collection of 
infused gins. The creators chose a French 
craft gin produced in Cognac, distilled 
over an open fire and with a strong juniper 
flavour. Each recipe is the result of a 
precise dosage and an infusion time of 
a few hours to several weeks, according 
to the ingredients used. 

Osmoz are two gins designed to be 
in perfect osmosis with the attachment 
and roots in Cognac of the Vallet family. 
Entirely crafted and distilled from grapes 
they combine modernity and tradition. 
Osmoz Classic made from grapes is a 
subtle mix of freshness and complexity. Osmoz Citrus, a fresh, 
vivid, concentrated, modern and harmonious gin with a 46% 
proof is perfect in cocktails, gin fizz or gin tonic.

Sorgin est un Premium Distilled Gin 
enrichi de plantes aromatiques et d’agrumes 
soigneusement sélectionnés. Basé sur une 
recette traditionnelle, Sorgin a été inspiré 
par la passion de François Lurton pour un 
cépage délicat, fruité et complexe, le Sauvi-
gnon Blanc. Un gin droit avec une person-
nalité authentique, qui peut être dégusté 
pur ou avec un tonic, qui mettra en valeur 
l’amertume des agrumes et le fruité du cassis.

Sorgin is a Premium Distilled Gin en-
hanced with carefully selected botanicals and 
citrus. Based upon a traditional recipe Sorgin 
has been inspired by François Lurton’s passion 
for a delicate, fruity and complex grape variety, 
Sauvignon Blanc. A straightforward gin with 
an authentic personality that can be enjoyed pure 
or in tonic that will underline the bitterness of 
the citrus and fruitiness of the blackcurrant. 

Le gin est la tendance du moment ! Dégusté pur , sur glace, en tonic ou en cocktails 
c’est un incontournable et Inside Spirits vous propose une sélection très spéciale :

Gin is the current trend! Enjoyed neat, on ice, with tonic or in a cocktail, 
it is an inevitable one and Inside Spirits proposes you a very special selection:

Fishers Gin marie de rares et 
anciens aromates à l’orge des fermes de 
l’East Anglia. Ce British Gin ref lète la 
passion des deux hommes pour la nature 
anglaise, gin dans lequel ils ont capturé 
les parfums oubliés du littoral anglais. La 
fusion d’intrigants aromates et d’herbes 
traditionnelles, fait de Fishers, plus qu’un 
Gin, l’expression du littoral anglais, de ses 
impressionnants paysages à ses captivantes 
traditions ancestrales. 

Fishers Gin combines rare and old 
herbs with barley from East Anglia. This 
British gin reflects the passion of two men for 
the English countryside, a gin in which they 
captured the forgotten fragrances of the English 
seaside. More than just a gin, the fusion of 
intriguing herbs and traditional botanicals 
makes of Fishers the expression of the Engli-
sh seaside, of its impressing landscapes, an 
homage to the captivating ancestral traditions. 

TENDANCE I GIN
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Generous Gin est un gin 
contemporain, composé uniquement 
d’ingrédients d’origine naturelle, où 
s’expriment pleinement les qualités 
aromatiques de chaque composant. 
Ses tonalités fruitées, hespéridées et 
florales donnent un nouveau visage, 
tout en fraîcheur et en naturel, au tra-
ditionnel gin & tonic, mais Generous 
Gin est aussi excellent consommé pur 
ou sur glace. Une nouvelle vision et 
une nouvelle expérience aromatique 
du gin, tout en fraîcheur et générosité. 

M by MacMalden e s t 
un Distilled Gin élaboré en Bour-
gogne dans la grande tradition des 
Gins d’Angleterre. Il est composé des 
ingrédients suivants : Baies de Genièvre, 
de trois origines différentes, Extraits naturels 
de citron jaune, Eau-de-vie de blé. La distillation 
sur alambic en cuivre de ce macérat permet 
de sélectionner et de concentrer les meilleurs 
arômes. Les extraits naturels de citron jaune sont 
issus du même process. Pur ou avec un tonic, ce 
Gin d’exception saura vous faire voyager.

Moon Gin est un Gin Premium, distillé dans la 
plus pure tradition du London Dry Gin, et embouteillé 
en France, près de Bordeaux. MOON GIN est élaboré 
dans un alambic haut de gamme de conception borde-
laise. Il est distillé en une seule fois, de façon très lente et 
méthodique, ce qui lui confère un bouquet aromatique 
exceptionnellement préservé. Sa composition est très 
originale puisqu’aux traditionnelles baies de genièvre, ils 
ont associé subtilement 5 plantes aromatiques : coriandre, 
citron Combava de l’île de la Réunion, poivre Timut du 
Népal, baies de Goji de Chine, piment d’Espelette du 

Pays Basque. Une union de la tradition britannique et 
française qu’Aliénor d’Aquitaine aurait à coup 

sûr appréciée ! 

Generous Gin is a modern 
gin, made only with natural ingredients 
in which the aromatic qualities of each 
component fully express. Its fruity, 
citrusy and floral tones give a new fresh 
and natural feature to the traditional 
gin tonic. But Generous Gin is also 
excellent pure or on ice. A new vision 
and a new experience of gin, really fresh 
and generous.  

M by MacMalden is a Distilled 
Gin crafted in Burgundy according to the greatest 
tradition of English gins. It is made with the fol-
lowing ingredients: juniper berries of three various 
origins, natural extracts of yellow lemon, wheat 
brandy. The distillation of this macerate in copper 
stills selects and concentrates the best aromas. The 
natural extracts of yellow lemon stem from the same 
process. Pure or with tonic this exceptional gin takes 
you away on a journey.

Moon Gin is a premium gin distilled 
according to the purest London Dry Gin tradition 
and bottled in France near Bordeaux. Moon Gin 
is crafted in a top notch still made in Bordeaux. 
It is distilled once, slowly and methodically, 
which endows it with an outstandingly preserved 
aromatic bouquet. Its composition is very original 
as they added 5 botanicals to the traditional 
juniper berries: coriander, combava lime from the 
Reunion Island, Timut pepper from Nepal, Goji 
berries from China, Espelette chili pepper from 
the Basque Country. The marriage of British 
and French traditions that Eleanor of Aquitaine 
would surely have appreciated!

Balbine Spirits Gin allie élégance, qualité, 
liberté, authenticité avec un caractère unique. Un gin 
Made in France, dont 7 plantes et épices entrent dans sa 
composition : baie de genièvre, 
coriandre, angélique, graine 
du paradis, cardamome, gin-
gembre et hibiscus. Sa distilla-
tion dans un alambic français 
Stupfler®, apporte beaucoup 
de matières aromatiques et 
sa couleur obtenue par ma-
cération de plantes en fin de 
processus d’élaboration, une 
expérience visuelle supplé-
mentaire.

Balbine Spirits 
Gin combines elegance, qua-
lity, freedom, authenticity with a 
unique character. A gin made in 
France composed of 7 plants and 
spices: juniper berries, coriander, angelica, paradise pepper, 
cardamom, ginger and hibiscus. The distillation in a French 
Stupfler® still provides a lot of aromas and the colour got by 
the maceration of the plants in the end of the process offers an 
extra visual experience.

 GIN I TENDANCE
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D A R T I G A L O N G U E
Bas Armagnac

Tél. +33(0)5 62 09 03 01 - contact@dartigalongue.com - www.dartigalongue.com

L´ABUS D´ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION I ALCOHOL ABUSE IS DANGEROUS FOR YOU HEALTH, CONSUME IN MODERATION
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la Famille est une Force

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

l’artisanat est un art

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

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

Visual aspect: dark amber, subtle green shades. 
Nose: aromas of dried fruits and nuts, spices, white 
flowers, cocoa, oak cask. Palate: very intense, the 
tannins are silky and keep a beautiful freshness. 
This very old blend stands out by its finesse, its 
elegance and its remarkable length on the palate.

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

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

Armagnac, for the structure) and Folle Blanche (for 
the finesse). The eaux-de-vies stem from the terroir of 

Bas-Armagnac with its loamy and sandy soils known 
to give fine and elegant Armagnacs.

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

Armagnac DARTIGALONGUE
Bas Armagnac 30 ans d’âge

INSIDE I DÉGUSTATIONS

Dégustation :

www.dartigalongue.com
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La Cave des Producteurs Réunis Les HAUTS DE 
MONTROUGE est née en 1963 de l’association de 
plusieurs vignerons de la région. A l’heure actuelle, 
HDM rassemble 65 adhérents et s’étend sur 980 hectares 
de vigne. Ils produisent des vins Côtes de Gascogne, 
D’armagnac et de Floc de Gascogne.
C’est au cœur de la Gascogne qu’est produit artisanale-
ment l’Armagnac. Ses vignes et ses paysages ensoleillés 
ont valu à cette région du Sud-Ouest le surnom de 
« Petite Toscane ». A travers les âges, la Gascogne 
a su conserver son identité culturelle grâce à son 
art de vivre, son patrimoine historique et surtout 
sa gastronomie.

Une sublime couleur sépia brillant. Un nez épicé, 
vanillé avec une dominante boisé. Bonne 
longueur en bouche avec une note fruitée au 
palais. Fines et moelleuses, les saveurs de l’ar-
magnac De Castelfort évoquent le pruneau. Son 
bouquet léger lui confère une grande élégance. 
Un armagnac du terroir où l’on retrouve tout 
le savoir-faire de l’Armagnac.

A beautiful brilliant sepia colour. A spicy, vanilla 
nose with a dominant woody side. Good length on 
the palate with a fruity note. Fine and smooth the 
notes of the De Castelfort Armagnac evoke prunes. 
Its light bouquet endows it with a great elegance. 
A terroir Armagnac in which we find all the 
savoir-faire of Armagnac.

The HAUTS DE MONTROUGE cooperative cellar (HDM) 
was founded in 1963 by several wine growers of the region 
who decided to unite. Currently HDM federates 65 members 
and represents 980 hectares of vines. They produce Côtes de 
Gascogne wines, Armagnac and Floc de Gascogne.
Armagnac is traditionally produced in the heart of Gascony. 
With its sunny landscapes, this region in the Southwest of 
France was given the name of “Little Tuscany”. Through 
the ages, Gascony has kept its cultural identity thanks 
to its art of living, its historical heritage and of course 
its gastronomy.

LES HAUTS DE MONTROUGE
Armagnac 
de Castelfort 1970

Dégustation :

www.hdmontrouge.com
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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 grenade 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

Dégustation :

www.daincourt.com

INSIDE I DÉGUSTATIONS
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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 décennies ; de la culture de la vigne à 
la mise en bouteille au domaine, en pas-
sant 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 
Champagne evokes the successful 
alliance between the eau-de-
vie and the French oak. XO 
Fine Champagne is a blend 
of several brandies 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 smoo-

thness to this XO with exceptionally 
long-lasting flavours.

Cognac DE LUZE
XO Fine Champagne

Dégustation :

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

Dégustation :
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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.

Dégustation :

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.

Maison HARDY
Noces d’Argent

www.hardycognac.fr

INSIDE I DÉGUSTATIONS





— 59 — #2

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

www.meukowcognac.com

Dégustation :
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Cognac ROULLET-FRANSAC
XO

La maison Roullet-Fransac vous accueille dans l’ancien 
hôtel Martell construit en 1760 situé aux portes du vieux 
Cognac, partie historique de la ville, au bord du port du 
fleuve Charente, à quelques pas du château François 1er 
et du musée des Arts du Cognac. Depuis sa fondation 
en 1838, la Maison Roullet-Fransac s’est installée dans 
le patrimoine de Cognac. Ils créent des assemblages à 
partir de lots parfois confidentiels provenant des grands 
terroirs de Cognac. Dans toutes les catégories d’âge, 
les collections sont composées avec le goût de la 
petite série et du sur mesure. Venez découvrir 
leur boutique sur les quais de Cognac, où 
ils vous présenteront leur sélection de Co-
gnacs de 5 à 70 ans d’âge.  Vos papilles 
s’émoustilleront également sur les autres 
produits élaborés par leurs soins tels que 
les liqueurs et le pineau, apéritif charentais 
par excellence.

Roullet-Fransac, propose une gamme 
de cognac en 35cl afin de permettre 
aux amateurs de découvrir des cognacs 
d’exception. Ce Cognac XO, assem-
blage d’eaux de vie de  Grande et Petite 
Champagne, a vieilli pendant 15 ans en 
fût de chêne. 

Roullet-Fransac proposes a range of Cognacs in 
35 cl bottles in order to allow to discover exceptional 
Cognacs. This XO Cognac, a blend of brandies 
of Grande and Petite Champagne, aged 15 years 
in oak barrels.

Roullet-Fransac welcomes you in the former Martell residence 
built in 1760 at the edge of the old town centre of Cognac, the 
historical part of the city, on the sides of the Charente River, few 
steps away from the François 1er and the museum of Cognac 
Arts. Since its foundation in 1838, the Roullet-Fransac house 
is now part of the Cognac heritage. They create their blends 
with sometimes rare batches stemming from the great terroirs of 
Cognac. In all age categories the collections are created with a 

taste for small series and tailor made products. Come to 
discover the shop on the quays of Cognac where they will 

show you their selection of cognacs of 5 to 70 years. 
Your palate will be tickled by other home made 
products such as liqueurs and Pineau, the ideal 
Charente aperitif.

Dégustation :

www.roulletfransac.fr



— 61 — #2

INSIDE I DÉGUSTATIONS

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

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…

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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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 
viticole. 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°

www.lemercier.com

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

Robe or aux reflets cuivrés. Au nez, un bois lé-
ger, 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
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MOON HARBOUR
PIER 2 – Blended Malt Whisky

Ce nom vient du fameux croissant de lune que dessine 
la Garonne à l’entrée de la ville. Belle façon de rappeler 
que jadis, sur les pavés du bien nommé Port de la Lune, 
les fûts à quai tamponnés « Bordeaux » attendaient d’être 
embarqués de nuit sur les navires en partance.
Deux entrepreneurs, Yves Medina et Jean-Philippe 
Ballanger ont décidé de partager leur passion commune 
pour leur ville de Bordeaux et pour les terres lointaines 
du Whisky. Comment ? en imaginant un projet unique, 
ambitieux, et d’ADN 100% Bordelais. Comme 
ils voulaient le meilleur, ils se sont associés 
avec le « best » des œnologues du whisky, 
l’Ecossais, John McDougall.
A leurs côtés, on trouve un artisan re-
connu du Bordelais, Jean-Louis Stupfler, 
concepteur des alambics de la future 
distillerie bordelaise : mais aussi les pro-
fessionnels de plusieurs châteaux produc-
teurs de Grands Crus classés de Sauternes 
et fournisseurs des fûts. Un travail collectif 
qui prouve qu’en termes de compétences 
humaines, les bons assemblages comptent 
également.

Pier 2*, Peated Edition, est la nouvelle 
signature tourbée de Moon Harbour. Ce 
premium Blended Malt Whisky est affiné 
dans des fûts de Château La Louvière, 
appellation Pessac-Léognan. Cet élixir 
aux saveurs originales et exceptionnelles 
titre à 47,1% vol.
*PIER 2 : embarcadère numéro 2

Pier 2 Peated Edition is the new peated 
version of Moon Harbour. This premium 
Blended Malt Whisky is refined in casks 
from Château La Louvière (Pessac-Leognan). 
This elixir with original and exceptional 
flavours has a 47.1% alcohol proof. 

The name Moon Harbour comes from the famous moon 
shape that the Garonne river draws at the heart of the city. 
A lovely way to remind that in other times, on the pavement 
of the well-named ‘Moon Harbour’, the vats stamped 
“Bordeaux” waited to be embarked in the night on the 
departing boats.
Two entrepreneurs, Yves Medina and Jean-Philippe Bal-

langer, decided to share their common passion for their city 
of Bordeaux and the far lands of whisky by imagining 

a unique and ambitious project with a 100% 
Bordeaux DNA. As they wanted the best, 

they collaborated with the best of the whisky 
experts, Scottish John McDougall.
Alongside them is renowned Bordeaux 
craftsman, Jean-Louis Stupfler, creator of 
future stills installed as well as professionals 
from several chateaux that produce great 
classified vintages and barrel suppliers. 
Teamwork that proves that the right blend 
is also important in terms of human skills.

moonharbour.fr

Dégustation :
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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

www.whiskyrozelieures.com

Dégustation :

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 collection’ 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.



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

Le verre Aérateur

Professionnels : www.vinolem.com 

Tous nos produits sur :

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

Le verre Aérateur

Professionnels : www.vinolem.com 

Tous nos produits sur :

Particuliers : www.leplaisirdoffrir.fr
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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



— 71 — #1



— 72 —#1



— 73 — #2

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, 
gourmandise 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
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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.

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



• 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



De douces notes hivernales de noisettes, de toasts beurrés et de 
marmalade 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. 

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

INSIDE I COCKTAILS
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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.

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.

INSIDE I COCKTAILS
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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

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

INSIDE I COCKTAILS
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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.

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

INSIDE I COCKTAILS
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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.

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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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

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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