6
5
4

8

BAIJIU, MOUTAI
Feitian Dîner d’État 2013,
Chine, 53 %

BAS-ARMAGNAC, DOMAINE BOINGNÈRES
1986 Folle Blanche, Landes, 49 %
Un excellent millésime pour ce cépage très aromatique, la folle blanche, dont
la finesse est sublimée par une distillerie incontournable de l’appellation. Ici,
le bois est bien fondu et se fait pâtissier, sur l’amande et le miel, et particulièrement épicé pour laisser la place à un registre plus fruité, exotique et floral
à l’aération. Un très grand bas-armagnac ! 180 € les 70 cl (Lavinia)

7

RAICILLA, LA VENENOSA
Costa de Jalisco, Mexique, 45,5 %
La raicilla est un type de mezcal ancestral (non reconnu comme
tel par l’appellation) produit dans l’État de Jalisco, ici sur la côte
pacifique de Cabo Corrientes à 700 mètres d’altitude. Elle est
distillée deux fois dans un alambic de “type philippin” en cuivre
et bois de figuier blanc. Minérale (schiste, galets), mentholée
(pin maritime), végétale (feuilles vertes et anis), elle se couvre
de fumée qui restitue avec force tout le terroir sur lequel ces
agaves Amarillo et Chico aguiar ont poussé.
85 € les 70 cl (La Maison du Whisky Fine Spirits)

BOURBON, COLONEL E. H. TAYLOR
Barrel Proof Batch 4, Bourbon, Kentucky, 63,6 %

EAU-DE-VIE
D’ABRICOT,
ROCHELT
Wachau 2009,
Autriche, 50 %

Cet assemblage pour les dîners officiels est réalisé à partir d’eaux-de-vie
de sorgho vieillies dans des jarres de
terre cuite et minutieusement sélectionnées. Il constitue un véritable
tour de force : un nez minéral, alliant
les fruits à coque, les épices, la sauce
soja et le poivre de Sichuan. Une
bouche grasse et ample, poivrée et
florale avec des notes de thé bleu vert.
Une finale intense et complexe. Le
tout dans un gant de velours. Idéal
pour le nouvel an chinois, pais pas
donné ! 499 € les 50 cl
(Boutique Moutai,
Paris)

L’abricot de la vallée de
la Wachau est réputé.
Rochelt y sélectionne
les variétés les plus aromatiques, récoltées à
pleine maturité à la main
et fermentées sur place.
Après distillation, le cœur de
chauffe est entreposé plusieurs
années en bonbonnes de verre avant d’être mis en
bouteilles au degré naturel. L’abricot mûr dans toute
sa splendeur. 150 € les 35 cl (La Grande Épicerie)

Les Barrel Proof d’E. H. Taylor sont souvent des œuvres d’art. Le Batch 4
ne fait pas exception. Vieilli sept à huit ans, ce bourbon est mis en bouteilles
directement des fûts sélectionnés, sans filtration, comme cela se faisait
avant la prohibition. Baies cuites, cerises noires, caramel gourmand, vanille
capiteuse, palissandre, tabac blond, seigle et poivre blanc sont les acteurs
de cet opéra en trois temps. 135 € les 70 cl (La Maison du Whisky)
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CALVADOS, ÉRIC BORDELET
Sélection Beudin 1997, Mayenne, 51 %
C’est sur les schistes des terrains limono-argileux du Massif armoricain que s’étendent les vergers conduits en culture biologique
d’Éric Bordelet, sommelier, sydriculteur et pomo-poirologue. En
attendant la mise en bouteilles de sa propre production, sa sélection
de calvados est d’une qualité extrême, comme ce Beudin 1997 vieilli
en fût de chenin aux notes de tarte tatin, de zeste d’orange, de
fleur de pommier, de clou de girofle… 80 € les 50 cl
(www.lespassionnesduvin.com)

GIN, ST. LAURENT
Québec, 43 %
Ce gin artisanal est distillé à Rimouski, sur l’estuaire du fleuve SaintLaurent. Toute l’originalité de sa recette provient de sa concentration
en angélique et de la macération d’algue laminaire, ou baudrier de
Neptune, récoltée à la main. Résineux, floral, boisé, fruité, musqué
et marin, il conserve parfaitement son caractère avec un tonic water
de qualité. 33 € les 75 cl (www.saq.com)
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