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PIERRE FERRAND
RENEGADE BARREL #1
SAUTERNES
Grande Champagne, 48 %

RENAULT
Âge du Temps, 40,7 %
Après avoir créé l’incontournable cuvée Carte Noire en 1876, la respectable
maison Renault se lance, 140 ans après, dans des maturations successives en
petits fûts neufs à grains fins puis ayant contenu de très vénérables cognacs.
Baroque ! La prune s’allie à la réglisse et à la noix de muscade qui viennent
submerger le tout.
Prix : 39,90 € les 50 cl

AUGIER L’OCÉANIQUE
Bois Ordinaires, 40,1 %
Augier, première maison de négoce de l’appellation,
fondée en 1643, renaît presque de ses cendres grâce
à Pernod-Ricard, avec une démarche singulière :
monocru sur l’île d’Oléron, monocépage et, pour
la première fois, indication du taux de lies des vins
distillés. Sa minéralité, son caractère floral et les notes
d’embruns marins en font une référence unique.
Prix : 59 € les 70 cl

BACHE GABRIELSEN AMERICAN
Oak 40 %
Le décret de 2015 a ouvert une brèche dans laquelle s’est engouffrée
Bache Gabrielsen. Il permet d’utiliser d’autres types de chênes que
les sessile et pédonculé : ici, des chênes américains du Tennessee. Les
notes de fruits de la passion se fondent à la vanille avant que le profil
aromatique ne prenne des accents plus toastés sur le mochaccino.
Prix : 40 $ les 75 cl, lancé en exclusivité aux États-Unis
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LARSEN WINTER BLEND
40 %

Alexandre Gabriel aime explorer
les techniques et l’esthétique
des spiritueux à partir de matières
premières nobles qu’il sublime
par le vieillissement. Cette
nouvelle série Renegade Barrel
annonce bien des surprises, en
commençant par cette finition
en fûts de sauternes où le miellat,
les fruits confits et l’abricot se font
très présents, ainsi que la réglisse,
le muscat, le gingembre
et la fumée.
Prix : 75 €
les 70 cl

Tout en célébrant ses 90 ans,
la maison Larsen s’attaque
à la mixologie (l’art des cocktails)
sous la houlette de son nouveau
directeur, Jérôme Durand, avec
son Summer blend, une eau-de-vie
de vin vieillie seulement six mois,
et ce Winter Blend, un cognac très
fruité (prune, myrtille et tarte tatin)
comme un VS dopé au rancio
d’un XO (confiture d’abricot).
Prix : 39 € les 70 cl

10

9

BOURGOIN
MICRO BARRIQUE
Fins Bois, 43 %
Passer un cognac familial d’une vingtaine d’années dans des
microbarriques de 10 litres non pas toastées mais carbonisées à
l’extrême, comme l’ont fait certains whiskies, voilà ce que propose
Frédéric Bourgoin, tête brûlée du cognac nouvelle génération.
Le nez étonnement frais sur l’abricot laisse place à une bouche
plus florale (passiflore) qui s’oriente vite vers une fraîcheur
mentholée et les notes plus résineuses du pin.
Prix : 59 € les 35 cl

PHILBERT 2012 OLOROSO SHERRY FINISH
Petite Champagne, 41,5 %
Passer un cognac en fût de sauternes n’est pas un sacrilège, puisque son
cépage majoritaire, le sémillon, fait aussi partie de l’AOC Cognac. Mais
employer d’anciens fûts de xérès oxydatifs est une autre affaire : c’est tenter
de marier cognac et rancio andalou ! Attaque sur les fleurs blanches
(jasmin, fleurs de mandarinier) et notes torréfiées de café et d’amande. Bouche
sur les fruits rouges. Tabac, gingembre et ananas reprennent, au final, le dessus.
Prix : 49 € les 70 cl
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