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Mieux vivre

24 bouteilles
plaisir pour
lesfetes

écidément, tradition et innovation
font bon ménage. La preuve avec
de nouveaux flacons taillés pour
les dégustations de fin d’année.
Toujours au menu, les vins effervescents, champagnes et autres
bulles affichent de moins en moins de sucrosité, et
même zéro dosage, de plus en plus de sélections
parcellaires et d’exigence dans leur élaboration. Le
tout joliment emballé dans des écrins sur mesure

Qu’il s’agisse de champagne ou de whisky,
vodka et autres spiritueux, les maisons
rivalisent de créativité et d’exigence pour
satisfaire des consommateurs de plus en plus

pour les fêtes.
Les spiritueux aussi sont à l’honneur avec des
pépites françaises, à l’instar des whiskies, des gins
et même de la vodka, distillés localement ou en fini

avertis. A offrir ou à déguster, nous avons

tion dans les chais de Charente ou de Camargue, là

retenu une palette pour tous les budgets.
Enquête: William Coop-Phane

où fleure bon la magie des alambics. Point notable :
la volonté des producteurs de s’adapter au plus juste
à la demande des consommateurs devenus de vrais

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.

Tous droits réservés à l'éditeur

connaisseurs, attentifs au goût et au terroir. •
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Wolfberger Cuvée
Célébration unique

Maison Antech,
blanquette de

Ce crémant d'Alsace brut,

Limoux, m 3.0

issu à 100% de raisins

Un 100% mauzac élaboré

gin artisanal de France

de chardonnay récoltés

selon une méthode

est devenu une référence

en 2016, offre en bouche
une sensation fruitée et

traditionnelle sans aucun

Citadelle, Original
Né en 1996 dans une maison

rondes relevées de pointes

d'amande en finale.

de Camargue,
Gin Original (50 cl)

de cognac, le premier
Immortelle, lavande,
angélique, indispensable

en cocktail. Unique en

baie de genièvre... Au total,

sucre ajouté. Résultat: un

son genre, il est obtenu

treize ingrédients naturels,

vin effervescent aux arômes

en infusion progressive à

d’agrumes et de pommes

partir de baies de genièvre

rafraîchissante, agrémentée
de notes briochées et

Bigourdan-Distillerie

mûres. Un beau compromis

I

tout en fraîcheur et sobriété.

tous locaux, composent
ce gin élaboré à Arles.

et de près d’une vingtaine

Une nouveauté saline et

d’autres épices.

vigoureuse créée cet été.

18 €

!
Maison Villevert,
Nouaison Gin

Drappier,

Réserve (50 cl)

Brut Nature, zéro
dosage sans soufre

Ce gin ambré parle

Un champagne 100%

vieillissement en fûts de
pinot noir, non filtré, sans
cognac est composé à partir
de quatorze plantes et

aucun ajout de soufre
et qui se distingue par sa

Version or ou rose, à vous

Boize Rosé by
Sylvia Toledano
Vingtième édition de
la maison de champagne

de choisir le prénom qui

confiée cette année

arborera l’étui de la cuvée

à la créatrice parisienne

Moët Impérial. Une édition

Sylvia Toledano. Un travail
sur le flacon tout en or

Beaucoup de fraîcheur

coffret personnalisable qui

et en teintes vives pour

etdeminéralitéavec

se décline également

habiller ce rosé gourmand

des pointes de citron

en version Moët Impérial

nature brute et généreuse.

botanique aux notes vives

limitée et numérotée par la

Moët & Chandon,
Moët Impérial

forcément limitée pour ce

épices. Un bouquet

et boisées, signé en série

Champagne

48 €

et délicat, à majorité

WOLFBERG ,MAISONATECH,ITADEL ,BIGOURDAN-ISTLERI,MASONVILE RT,DAPIERMOËT&CHANDO,BIZEL

Maison Villevert à Cognac.

Tous droits réservés à l'éditeur

et de fruits blancs.

Rosé (54,90 €
).

de

pinot

noir.
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Le Philtre Organic,
Vodka
Trois copains - Frédéric
et Charles Beigbeder et

Guillaume Rappeneau - pour
une vodka à la pointe de

l'économie circulaire. Verre
et liège recyclés, distillation

Rosé
de Saignée,
Premier Cru 2013

Faiblement dosée (3 g/l),
Cette cuvée 100% pinot

cette cuvée parcellaire est

noir issue de la côte des

issue de cépage 100 %

Blancs présente une robe
profonde et se démarque
par ses arômes soutenus de

locale à partir de blé bio.

fruits rouges. Champagne

Ni sucre ni additif chimique.

croquant et généreux.

49 €

Loridon
Grand Cru Parcellaire

50 €

chardonnay. Ce champagne
joue élégamment entre

minéralité, fraîcheur et

Plantation,
Barbados 2011
Une belle couleur d'ambre

pour ce rhum de La Barbade,
au nez relevé d'épices, de
citron et d'amandes. Les
saveurs charnues de fruits
confits au palais se libèrent

notes d'agrumes et de

en finale vers des notes

vanille en fin de bouche.

poivrées et chocolatées.

56 €

î 74f

Bellevoye Coffret
Vert, Noir, Prune
A chaque whisky, sa finition :
« vert » en barriques de

vieux calvados, tabac et
pommes confites; « prune »

en barriques de chêne neuf,
ample et tourbé; « noir»
en barriques de vieille

Casamigos,

Rhum Don Papa,

Tequila Afiejo

Rye Aged Rum

Cette cuvée en série limitée

Elaborée en fermentation

Le rhum philippin de l'île

est le fruit d'un assemblage,

lente, puis vieillie pendant

aux deux tiers chardonnay

quatorze mois sous du

limitée dans un flacon

et un tiers pinot noir,

chêne brûlé, cette tequila

aux saveurs de seigle (rye).

de sept grands crus du

révèle toute la complexité

Vieilli pendant quatre ans

Champagne Ayala,
N°7, Brut 2007

millésime 2007. Nez
gourmand et fruité,

aromatique de l'agave

de Negros sort en édition

en fût de rye whisky,

cultivé dans les hautes

il livre des notes rondes

prune, frais et croquant.

bouche ronde et crémeuse,

terres du Mexique. Saveurs

et puissantes, poivrées et

Le tout made in France.

finale tendue et saline.

d'épices et de caramel.

boisées. Jolie longueur.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Bruno Paillard,
Blanc de Blancs 2012
Sous l'étiquette signée de
['artiste japonais Takehiko

Sugawara, ce champagne
millésimé faiblement dosé
(3 g/[) s'ouvre sur de fines

Waterford,

Bollinger, PNVZ15

Organic Gaia 1.1

PN, pour pinot noir, VZ, pour

Distillé à partir d’une orge

bio, ce whisky irlandais
d’assemblage libère au nez
des notes d’épices et

d'herbes fraîches. Au palais,

près d'Aÿ, et 15 pour [’année
de base 2015. Du croquant,
du fruit et des agrumes.
Cette cuvée est une première

de Blancs, 2008
Des pointes d'agrumes et

de fruits jaunes au nez, puis
des notes de fruits à coques
et de tabac blond en

la sensation plus suave et

édition qui s'inscrit avec style

s'épanouir sous des

confiturée offre une longue

dans la tradition innovante

présente une finale fraîche

expressions p[us toastées.

vivacité en fin de bouche.

des champagnes Bollinger.

et minérale. Belle garde.

notes sa[inés, avant de

86 €

3 Alfr jirau Voyage
| Première création dans

2

Verzenay, un petit village

Saint-Gall, Orpale,
Grand Cru Blanc

[a gamme Expiration de

1 [a maison de cognac A[fred

Delamain,

89

bouche. Ce champagne

€ 110 €

Champagne Veuve
La Grande

Hampden, LROK
Single Cask 2010

Pléiade, Malaville
(à partir de 160 €
)

Dame 2012 (magnum)

Ce rhum jamaïcain fait partie

Ce cognac de la nouvelle

Pour ce nouveau millésime

d'une nouvelle collection

collection Révélation

100% pinot noir de la

de cinq single casks

S Giraud, ce whisky est un

I

assemb[agededeuxsing[e

| ma[ts français, F[eur blanche
g et miel d'acacia en bouche.
3 Finale complexe, structurée.
| Production d'un seul fût

ä en 2020 pour la France.

Tous droits réservés à l'éditeur

est vieilli dans les chais
historiques de la Maison

Delamain. Notes ourlées
de fruits mûrs, relevées de
pointes de poivre. Quantité
[imitée à 460 bouteilles.

Veuve Clicquot, de belles

(provenant d’un seul fût)

notes minérales et de fruits

en hommage à l’étonnante

blancs s'épanouissent

diversité d'oiseaux de la

avec rondeur en bouche. Le
coffret a été créé par l'artiste

japonaise Yayoi Kusama.

région de Trelawny. Vive,
miellée, élégante, la palette
gustative est magnifique.
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