ART DE VIVRE

LES SPIRITUEUX

DIX SPIRITUEUX MAJEURS
DÉCOUVERTS EN 2016
Chacun de ces spiritueux est un bijou dans sa catégorie. Tour d’horizon
des splendeurs dégustées dans l’année sur trois continents !
par Cyrille Mald et Alexandre Vingtier

L

orsque l’on déguste chaque année des milliers d’alcools variés, issus de pays, de cultures
et de savoir-faire extrêmement différents, il est malaisé de répondre à la question :
« Quels sont les meilleurs spiritueux que vous avez goûtés récemment ? ». Mais puisqu’elle
nous est souvent posée, et que 2016 touche à son terme, nous vous livrons un top 10
des merveilles que nous avons découvertes depuis janvier. À la lecture de ce palmarès vous
viendra peut-être une seconde question : « Mais quel est le lien entre cette eau-de-vie d’abricot Rochelt, ce baijiu Moutai ou cette raicilla mexicaine ? ». Il y en a un, croyez-nous, et il est de
taille : le souvenir indélébile laissé par leur extraordinaire qualité !
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COGNAC, RÉMI LANDIER
Réserve de la famille, lot 62
brut de fût, cognac Fins Bois,
Charente, 52 %
Fruité (mangue), floral, épicé
sur le safran, le curcuma et
la cannelle de Ceylan,
voilà un cognac racé. En
bouche, le rancio et le bois
de santal indiquent un
vieillissement d’un demisiècle, très rare dans les
Fins Bois. Des notes
d’abricot, de mandarine,
d’orange amère, de fleur
d’oranger, de verveine et
de sauge complètent
ce somptueux tableau.
Le terroir de Cors
est magnifié !
780 € les 70 cl
(La Maison du Whisky)
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WHISKY, SMWS (SCOTCH MALT WHISKY SOCIETY)
3.269, 19 ans, Single Malt Scotch Whisky, île d’Islay, Écosse, 57,9 %
La plus ancienne distillerie officielle d’Islay (1779) est iconique. Et quand
un embouteillage de la Scotch Malt Whisky Society recouvre en partie les
caractéristiques des légendaires millésimes des années 60, cela donne cette
merveille : criste marine, ormeau braisé, miel de bruyère, fumée de bois
de pommier et une multitude de fruits : passion, mangue, orange, relevés
par la tourbe et les embruns marins. Quel plaisir ! 184 € les 70 cl (Julhès)

RHUM, HSE (HABITATION SAINT-ÉTIENNE)
Extra Vieux Single Cask 2003, rhum agricole, Martinique, 47,8 %
Une première attaque sur le mocaccino et le tabac frais laisse place à la douceur d’une
liqueur de coing. Envoûtante, la bouche grasse et généreuse sur la vieille prune de
Souillac évoque la myrtille et le sureau noir. La cerise noire, la réglisse fourrée et le
thé noir Pu-erh offrent une finale apothéotique à ce rhum agricole.
110 € les 50 cl (Christian de Montaguère)
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