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SPÉCIAL SPIRITUEUX

DES
CHAMPENOIS
DANS

A

Valentin I efebvre

Héritier d'une famille de vignerons champenois, Valentin Lefebvre
a lancé avec ses associés une vodka élaborée à partir de marcs
de raisins de sa région. Une aventure moderne qui s'inscrit dans
l'histoire des cépages du terroir
PnrRACHELLE LEMOINE

Tous droits réservés à l'éditeur

ucune publicité, un marketing discret... Cobalte a
investi l'univers extrêmement concurrentiel de la
vodka - l'alcool le plus
vendu au monde -, sans faire de bruit,
dans le courant du dernier trimestre
2014. Aux antipodes de la grosse artillerie
publicitaire déployée traditionnellement
par les grandes marques de spiritueux à
l'occasion du lancement de leurs nouveaux produits. Trois ans plus tard, si les
ventes ne sont pas encore totalement au
niveau attendu, elles progressent chaque
année grâce au bouche-à-oreille des amateurs. Distribuée par Dugas, une maison
de négoce située dans le quartier des
anciens chais de Bercy, Cobalte est
aujourd'hui vendue chez des cavistes
indépendants, dans les rayons très chics
de Lafayette Gourmet et squatte les bars
à cocktails tendance de la capitale
(Jefrey's, Les Justes...). «Nous prenons
notre temps », avoue Valentin Lefebvre,
l'un des six associés, le plus impliqué dans
la création de Cobalte, qui nous reçoit
dans leurs locaux flambant neufs du
quartier bobo de la rue Saint-Maur, dans
le 11e arrondissement de Paris. « Quand
j'observe d'autres jeunes marques de spiritueux qui opèrent des levées de fonds
importantes et misent tout sur le marché
américain, je reste dubitatif, ajoute-t-il. Le
développement de Cobalte s'est effectué
uniquement par autofinancement. Si {'export est important - nous sommes déjà
présents dans quinze autres pays -, nous
souhaitons que notre produit, 100% français, soit également apprécié des consommateurs hexagonaux. »
Quand tout commence
par un pépin de raisin
Au départ, rien ne prédestinait ce solide
gaillard aux yeux bleus d'origine champenoise à se lancer dans la production de
vodka. Héritier des champagnes Lefebvre
Namur Perrier, à Damery, dans la partie
sud de la Montagne de Reims, il se préparait tout naturellement à la reprise du
domaine familial, après avoir été formé à
l'élaboration du champagne au lycée viticole d'Avize puis effectué un BTS vitiœno à Montpellier. Mais à cette époque
un différend familial lui barre - provisoirement - les portes du domaine champenois. Il part et en profite pour découvrir
le vignoble australien, un voyage qui
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dure près d'un an. Durant son séjour,
température durant
aussi, éliminée.
un de ses camarades de promotion,
la distillation vont
Cette opération de
Yonghwa Kim, le sollicite. Il recherche
permettre d'éliminer
distillation est répétée
par évaporation
des pépins de raisin de Champagne, répuplusieurs fois - entre
tés pour leur forte teneur en polyphénols,
quatre et huit selon
certains composants
aux propriétés antioxydantes, pour le
indésirables : l'acétone les marques de
vodka - afin d'obtenir
compte de producteurs chinois de comà 56 °C, puis le
méthanol, très
le produit le plus
pléments alimentaires.
pur possible, d'élever
«Dans l'ensemble des régions viticoles
Tout commence
toxique, à 64 °C.
françaises, la législation impose que les
avant la distillation,
C'est ce qu'on appelle
le niveau d'alcool
résidus de la vinification (peau, pépins,
par une première
la « tête » de la
(95 à 97%) et d'extraire
étape qui consiste
distillation qui est
le maximum
rafles...) soient recyclés auprès de distilleries, explique Valentin. Soit ces produits
à faire fermenter les
éliminée. L'éthanol
de composés
sont revendus pour être transformés en
marcs de raisin afin
arrive à 78 °C. C'est la
aromatiques. La
huiles essentielles, alimentation animale,
de transformer tous
partie comestible de
vodka est ensuite
engrais biologiques... soit la distillerie proleurs sucres en alcool. l'alcool qu'on appelle
filtrée et diluée
duit des alcools locaux comme le marc de
Puis cet alcool
le « cœur ». Quand la
par ajouts successifs
Champagne, le ratafia [apéritif sucré,
est distillé en continu
température diminue, d'eau distillée ou
NDLR], ou encore le brandy... » Valentin
dans un alambic
déminéralisée, jusqu'à
d'autres impuretés
rentre en France, contacte une distillerie
à colonnes. Les
apparaissent. C'est la
obtention du degré
située à Mareuil-sur-Ay, près d'Epernay,
« queue » qui est, elle
souhaité.
différents niveaux de
pour trouver ces fameux pépins de raisin
et devient ainsi l'associé de Yonghwa
dans l'exportation de ces résidus vers la
Chine. « Ce commerce nous rapporte Champagne, il me disait que c'était de la minéralité aux vins, pouvait offrir
aujourd'hui plus d'un million d'euros par comme de la vodka », se souvient-il. une dimension gustative intéressante à
an », précise-t-il.
L'exemple de Ciroc, la première vodka une vodka. »
La fréquentation assidue de la distil- française élaborée avec des raisins de la
lerie lui donne alors l'idée de créer un région de Cognac et lancée en 2003,
produit plus tendance que les alcools avait également donné le ton. « Sans me La minéralité en prime
locaux, devenus désuets. « Mon grand- situer dans la lignée de ce produit, je pen- L'aventure Cobalte commence alors, avec
père avait un droit de bouilleur de cru. sais que le terroir de la Champagne, Yonghwa et d'autres amis, tous associés,
Lors de ses distillations de marc de réputé pour ses sols de craie, qui apporte dont Nicolas Dumoulin, rencontre en
Australie, chargé du marketing. Elaborée
à partir des trois principaux cépages
Le flacon
champenois (chardonnay, pinot noir et
au graphisme
meunier) et de lots de résidus de raisins
tres epure, a ete
sélectionnés par la distillerie, cette vodka
conçupoiir
est distillée cinq fois dans un alambic à
eooqtici la
colonnes (voir ci-dessus) : les trois presimplicité et la
mières afin d'obtenir le produit le plus
fraicheur de la
pur, les deux dernières pour supprimer
vodka Cobalte.
les esters indésirables.
Résultat? La rondeur du fruit apporté
par le raisin fait de cette vodka un modèle
d'équilibre, de finesse et de pureté, avec,
en prime, une finale extrêmement minérale. Pour l'habiller, les associés de Cobalte
ont choisi un modèle de flacon d'eau
minérale au graphisme extrêmement
épuré. «Il fallait que le contenant évoque
le contenu, c'est-à-dire la fraicheur et la
simplicité, explique Nicolas Dumoulin.
Le trait bleu signifie qu'elle se boit d'un
trait efsa couleur, bleu cobalt, a donné son
nom au produit, agrémenté d'un "e"pour
lui apporter une dimensionféminine. » Un
peu comme si cette vodka était une
grande dame.

ALAMBIC
MODE
D'EMPLOI

Tous droits réservés à l'éditeur
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Six lesspifitueux

Le boum des
VODKAS françaises
S

i le whisky conserve la preference des Français -140 millions
de litres siffles l'année passée -,
la vodka (25 millions de litres) s'est
faufilée parmi les spiritueux les plus
consommes dans l'Hexagone Dans le
même temps, la production nationale
s'est imposée a l'exportation, faisant,
en volume, quasiment leu égal avec le
cognac Une percée qu'elle doit a ses
cuvees « super premium »
Pionnière de la « petite eau »
(vodka, en russe) de facture tricolore,
Grey Goose est créée, en 1997, par un
milliardaire americain convaincu de
l'excellence du « made in France » en
matiere d'alcool de luxe Des bles
picards a l'eau de source de Gensac
la Pallue (Charente), la fameuse « oie
grise » qui regale les gosiers branches
de Manhattan et d'Hollywood est
100 % française A l'image de Cîroc,
qui jaillit sur le marche quèlques an
nees plus tard Créée par Jean Sebastien Robicquet, fondateur de Maison

Villevert, pour Diageo, geant des
spiritueux, cette vodka haut de
gamme est distillée cinq fois, en dia
rente Maritime, a partir de raisins
Une originalité inacceptable pour les
pays producteurs de l'est de l'Europe,
inconditionnels des céréales, de la
pomme de terre ou de la betterave
Appelés a trancher la controverse, les
eurodeputes ont entérine, en 2007,
l'appellation « vodka produite a partir
de raisins » Et, par la, la possibilité
d'en concocter avec toutes sortes d'm
gredients Telle l'inattendue Lada
hum, produite depuis deux ans par la
maison Gimet, en Armagnac, a partir
de « lait des montagnes d'Auvergne »
En moins de quatre ans sont
aussi apparues trois autres vodkas
issues du sang de la vigne Et pas de
n importe quelle region, puisque chacune revendique des racines champenoises D'où une surenchère dans la
« primauté » L'antériorité, elle, revient
a Cobalte, « premiere vodka issue de

cepages chardonnay, pinots noir et
meunier de la Champagne », lancée
par deux trentenaires de Reims « Un
retour aux sources, la noblesse du rai
sm redonne un côte cristallin et fruite
a la vodka », confie Valentin Lefebvre,
petit fils de vignerons du cru Une
demarche que partage le duo createur
de Veuve Cape!, sortie en avril 2016, et
« premiere vodka produite a partir de
chardonnays provenant exclusivement
de la côte des Blancs ». « Pour plus
d'élégance et de fraicheur », explique
Côme Simphal, ingénieur agronome
séduit par « la modernite de la reine
Marie Antoinette » Enfin, curieux rac
courci de l'histoire - qui n'amuse pas
du tout les concepteurs de Veuve
Cape! -, déboulait en mai Guillotine,
dont la cuvee Heritage est la « premiere
vodka issue du vignoble champenois
vieillie en fûts de chêne », selon son
promoteur, Paul Berkman Une chose
est sûre, la « petite eau » française n'a
pas fini de faire sa revolution ' • P. B.

Notre sélection
\

Lactalium

y Cette vodka de
lait inspirée
de la tradition
t^ mongole,
f est d une
sensuelle
"I suavité
"*- www lamaisondel
"* hedomsme.com.
-I 556.

Tous droits réservés à l'éditeur

Veuve
Capet

Guillotine
Héritage

Une eau-de-vie
délicate
soyeuse a
I alcool mesure
(38 %)
pour laisser
« parler »
le fruit
Cavistes 466.

Des notes
de tabac
et d epices
douces
(vanille
cannelle)
finale
saline
Cavistes 696

Pyla

I

Cette eau de-vie
de ble français
sans gluten est
filtrée dans
du sable
de la fameuse
dune
Tres pure
wmeandco.com.

I.
V
"'
.

356.

Cobalte
Assez sirupeuse
et droite
Un joli fruite
avec une pointe
dastrmgence
Un tonique
cocktail de
fraîcheur
et de tension
- Cavistes 696.
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Amoureux
des arts

I. Eteignoir Légende en porcelaine décorée, collection 34, Diptyque. 2. Cuvée Blanc de blancs dans son écrin imaginé par l'artiste catalan Jaune Plensa, édition limitée S
à 20 exemplaires, Ruinart. 3. Appareil photo Diana F*, édition anniversaire 10 ans, Lomography. 4. Tasses à café, ligne Coffee Moments, Nespresso. 5. Assiette décorée i
à la main, collection Jean-Michel Basquiat, Ligne blanche. 6. Coffret de vodka en bois qui se transforme, une fois la bouteille retirée, en un luminaire, Cobalte. 7. Bou- |
gie parfumée, pot décoré à la main, Fornasetti. 8. Agenda 2018, design Papier Tigre, Duo Vadis. 9. Coffret de trois montres Art Special, design Paola Navone, Swatch. £
10. Tee-shirt en coton imprimé, Bruna Kazinoti en exclusivité pour Le Printemps, ll. Vase Totem en céramique, design Jean-Christophe Clair, Roche-Bobois. 12. Man- °
chette Pulse en or rose et diamants, Dinh Van. 13. Platine vinyle gainée de cuir tressé, Toyz collection, Ermenegildo Zegna Couture. 14. Cuvée Alpha brut vintage 2010, ï
champagnes Jacquart.
ï

Tous droits réservés à l'éditeur

COBALTE-MDI 2623213500501

u
a
e
v
u
t
Tou no

JACK DANIEL’S

Depuis sa création il y a plus de 150 ans, la distillerie Jack
Daniel’s est devenue le fleuron de l’Amérique, la géographie
tenant un rôle essentiel dans le succès du plus célèbre des
Tennessee Whiskeys. Sept étapes immuables sont nécessaires
à l’élaboration de ses whiskeys. Trois éditions exclusives
travaillées autour d’accords de bois nobles composent la
collection Single Barrel. « Select » se déguste pur ou on the
rocks, mais il peut aussi s’apprécier dans les cocktails classiques
américains comme le Old Fashioned. « Rye » est le partenaire
idéal des mixologistes pour élaborer des cocktails tels que le
Manhattan ou le Vieux Carré dans lesquels il exhale à merveille
ses arômes fruités et épicés. « Barrel Proof » est brut de fût
(64,5% vol.). Sa personnalité unique prend toute son ampleur
lorsqu’il est dégusté pur ou sur glace dans un verre à fond plat.
Avis aux puristes…
■ Jack Daniel’s, collection Single Barrel,
de 31,20 € à 80 €. Disponible chez les cavistes.

COBALTE

La jeune maison française fondée
en 2014 à Reims propose un coffret design
et goûteux. La vodka haut de gamme,
unique grâce à l’ingrédient phare de
la Champagne – le raisin – est distillée
à partir de trois cépages champenois
(Chardonnay, Pinot noir et Pinot meunier).
Cette caractéristique lui confère un goût
particulier, fin et minéral, avec des notes
fruitées. À l’image de son goût raffiné,
elle s’offre en édition limitée
un écrin en bois qui, par un simple geste,
se métamorphose en objet de décoration
stylisé. En effet, une fois la bouteille retirée,
l’étui se transforme en lampe à poser,
laissant passer la lumière au travers
de ses baguettes de bois ajourées.
Dès que l’ampoule s’allume, une ambiance
cosy et feutrée s’invite dans votre intérieur.
En harmonie parfaite avec la pureté
du spiritueux.
■ Cobalte, coffret luminaire
Vodka 69 € (prix observé).
www.cobaltevodka.com

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.
A CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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d'agrumes, un peu exotique,
souple, fraîche, délicate
464
16- Vodka lactalis.
A base de lait de vache,
nez délicat de sake, de la
fraicheur, ronde, onctueuse,
note amsee, finale relevée,
seveuse 60 €
15,5/16-aoc French
Vanilla. Elaborée a partir
de raisins, note de vanille
tres nette, délicate,
crémeuse, finale fraîche et Alambics. Chez Warenghem, en Bretagne,
tres gourmande 45 €
tous les whiskys sont distillés deux fois, pour
ie-Guillotine
plus de richesse et de volume.
A base de raisins de
Champagne, nez frais, notes
d'agrumes, souple, suave,
16,5-Mikka Coffey gin.
16-Meriel, Eau de Vigne.
note d'amande amere,
Tres aromatique, f loral,
Eau-de-viedevmtres
caractère salin 49C
notes exotiques, genievre
délicate, nez floral, fruits
16,5 -Nlnkasl Houblon
bien net, bouche epicee,
blancs, prune, note
Saaz. Alliance du houblon
vif, de la rondeur,
mentholée, du montant,
et du ble, une vodka
tres sapide, amer fm,
beaucoup de finesse en
au goùt fruite, dora le,
finale sur le vegetal frais
bouche 35 C
vegetal tra is du houblon,
45 C
beaucoup de f inesse 32 €
17-Lord Barbès-Gin de
Liqueurs
(50 cl)
Paris. Tres parfume, nez
16-Fair Calé. Nez complexe
15-Cobalte
fruite, exotique, note de
de cacao, cafe grille, fruits
Issue de raisins champenois, gen levre en bouche,
secs que confirme la
nez tres fruite, délicat,
original, finale florale, epices bouche, suave, amertume
delà fraicheur, finesse en
douces, suave, fm, race.
legere, tres gourmand,
bouche, onctueuse, tres
60 C
douceur maîtrisée 24 i
sapide 36 C
ie-Kl No Tea. Gm japonais IS-Saint-Germain.
16,5-Mikka Vodka
abasedethevertiaponais, A base de fleurs de sureau,
A base de céréales, nez tra is, nez expressif, agrumes,
nez fm, délicat, floral, fruite,
net, note de fenouil,
yuzu, en bouche bien the
note de raisin frais,
agrumes, tres savoureuse,
vert, note mentholée, rond, beaucoup de douceur en
vegetal frais, fringante en
suave 73 C=
bouche, tres net, idéal pour
bouche, note de céréales
15,5/16 - Canet, Blurry
la réalisation de cocktails
fraîches K
Moon Gin. Nez frais,
45 €
ie-Vodka Pyla
agrumes, tres aromatique
IS-Marie Brizard. Nez
A base de ble francais,
en bouche, note de miel,
anise, note de réglisse,
une vodka parfumée sans
confiserie, mentholée,
tres anis vert, suave, finale
exces, note de poivre blanc, rond, persistant, corse
vegetale frais, a boire
resine, ronde, moelleuse,
35 C (50 cl)
rafraîchi et en cocktail
bien équilibrée, persistante 15,5-Citadelle. Nez
13,50 i
39 «
complexe, riche, assez type, 16-Giffard, Caribbean
16,5-Grey Goose. A lusc
note de genievre, fraicheur
Phieapple. A base d'ananas
de ble francais, nez frais,
des agrumes, de la f messe, frais et de vieux rhum,
floral, note d'agrumes,
bon equilibre 33 €
nez marque par l'ananas,
moelleuse en bouche,
15-Gabriel Boudier riche, tres gourmand,
équilibrée, finale sur
Santoll Gin. Cou leur orange epices en bouche, notes
l'amande amere 47 i
originale, nez plutôt
pâtissières, long, equilibre
15 -Equlssolls. Elabore en
classique, genievre,
191
Camargue a base de ble
fraicheur vegetale, note de
16,5-Gabriel Boudier,
tendre, nez frais, poivre,
safran a l'aération, tres epice crème de assis de Dijon.
note de citron, bouche
en bouche, ensemble
Nez tres intense, arôme
délicate, moelleuse, finale
equilibre 30 C
net de cassis frais, onctueux,
relevée 30 €
harmonieux, legere
16-Golovkine. Elaborée
Eaux-de-vie
acidité, tres gourmand,
dans les Charentes
diverses
f male sur le cassis compote
a base de ble, nez
17 -Rochelt, muscat.
161
aromatique, fruits blancs,
Nez délicat, fruite pur,
15,5 -Massenez, Golden
fine amertume en bouche,
besoin d'air, rond, suave,
Eight. Liqueur de poire,
note d'amande, savoureuse, note de raisin frais tres
note tres nette de fruit
du corps 46 £
délicate, pulpeux,
frais au nez, pulpeux
savoureux, bel le eau-de-vie en bouche, bien parfume,
Gin
de dégustation 119 C
a boire rafraîchi sur glace
17-Flshers London Dry Gin. 18-Distilleries Peureux,
31€
Nez genereux, epte,
kirsch de fougerolle.
16-Cartron, liqueur de
note florale, plantes
Noyau, amande, de la
miel.Neztresfm,delicat,
infusées en bouche,
fraicheur, tres complexe,
cire d'abeille, pâtisserie,
genievre en bouche, très
onctueux, note de réglisse,
epices douces en bouche,
original, puissant, tres
note d'anis vert, legere
bon equilibre, note fumée
élégant 48 i (50 cl)
astrmgence, fine amertume, en finale, idéal sur glace
17-Distilleries Peureux
tres persistant 36 C
25C
Purple Gin. Nez type,
16-Wolf berger, Fleur de
16/16,5-Meriel, Sœurs
délicat, aromatique,
Bière. A base de bassin de Cerises. Nez riche, cerise
complexe, vegetal frais,
biere, nez frais, floral,
compotee, fruits a l'eau-deepices douces, fi ne
exotique, agrumes, vegetal vie, pulpeux, arôme tres
amertume, tres onctueux,
frais, note amere agréable,
fidèle du fruit, equilibre,
note de griotte en f male
rond, equilibre, finale
noteacidulee,fmalesapide
31C (50 cl)
tonique 2H
26C

Tous droits réservés à l'éditeur
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Sortir
UIU SUCCÈS MONDIAL

LES VODKAS
DE CHEZ NOUS
L'alcool traditionnellement associé à la Russie
est aussi produit en France depuis des années.

La dernière-née, «Guillotine», a été médaillée d'or au concours de Bruxelles 2017.
Ils ont eu dè quoi trinquer.
En août, au concours de Bruxelles qui
récompense chaque année les meilleurs spiritueux du monde, les équipes
de la maison Guillotine ont pu savourer leur médaille d'or. Débarquée au
printemps sur le marché des vodkas,
l'entreprise produit deux eaux-de-vie •
une traditionnelle à l'attaque douce
où s'épanouissent des notes citronnées; et une version
plus maturée, vieillie
en fût de chêne et ambrée, appréciée pour le
contraste entre la réglisse et le poivre de
Sichuan qui s'y reconnaissent. Distillée a partir de raisins du vignoble champenois,
Guillotine est la dernière-née des vodkas hexagonales. Associé d'ordinaire
au folklore russe, cet alcool produit à
partir de matières premières diverses
(blé, orge, riz, pommes de terre, maîs
aussi betteraves, cerises, poires ou
châtaignes...) a gagné ces dernieres
années ses lettres de noblesse. Le déclic remonte à 1997, lors du lancement de Grey Goose, un produit fabriqué à partir cle blé picard qui, très vite,
a trouvé preneur pour sa subtilité.

Après le décollage des ventes, le
groupe Bacardi a racheté la marque
en 2004, l'exportant jusqu'à la hisser
dans le top 3 mondial, aux côtés de
ses rivaux, Absolut et Smirnoff. D'autres institutions ont suivi cetédaireur :
Perfect 1864, Veuve Capet, Mirof,
Cobalte, Ciroc ou Citadelle. Au printemps, la société H. Mounier a inauguré Source, sa propre variante, tandis
que Decision vient de
remettre à jour le design
de ses bouteilles Plutôt
haut de gamme, ces
maisons commercialisent leurs produits
entre 40 et 100 euros
les 70 cl. Lin positionnement qui rapporte. En 2016, la France
a exporté environ 154 millions de
bouteilles de vodka, selon les données
de la Fédération des exportations
des vins et spiritueux de France Line
performance qui équivaut en valeur a
quelque 409 millions d'euros. Certes,
le cognac reste lom devant et compte
pour 70 % des spiritueux qui partent
vers l'étranger, mais la vodka a dépassé la barre des 10% et coiffe
au poteau liqueurs, eaux-de-vie, armagnacs et rhums •

154 millions
de bouteilles
exportées
en 2016.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Sortir
UM SUCCES MONDIAL

LES VODKAS
DE CHEZ NOUS
L'alcool traditionnellement associé à la Russie
est aussi produit en France depuis des années.

La derniere-nee, «Guillotinera ete médaillée d'or au concours de Bruxelles 2017.

Ils ont eu de quoi trinquer.
En août, au concours de Bruxelles qui
récompense chaque annee les meilleurs spiritueux du monde, les equipes
de la maison Guillotine ont pu savourer leur médaille d'or Débarquée au
printemps sur le marche des vodkas,
l'entreprise produit deux eaux-de-vie .
une traditionnelle à l'attaque douce
ou s'épanouissent des notes citronnées ; et une version
plus maturee, vieillie
en fût de chêne et ambree, appréciée pour le
contraste entre la réglisse et le poivre de
Sichuan qui s'y reconnaissent. Distillée a partir de raisins du vignoble champenois,
Guillotine est la derniere-nee des vodkas hexagonales. Associe d'ordinaire
au folklore russe, cet alcool produit a
partir de matières premières diverses
(ble, orge, riz, pommes de terre, maîs
aussi betteraves, cerises, poires ou
châtaignes ) a gagne ces dernieres
annees ses lettres de noblesse Le déclic remonte a 1997, lors du lancement de Grey Goose, un produit fabrique à partir dè ble picard qui, très vite,
a trouve preneur pour sa subtilité.

Après le décollage des ventes, le
groupe Bacardi a rachete la marque
en 2004, l'exportant jusqu'à la hisser
dans le top 3 mondial, aux côtes de
ses rivaux, Absolut et Smirnoff D'autres institutions ont suivi cet eclaireur :
Perfect 1864, Veuve Capet, Mirof,
Cobalte, Ciroc ou Citadelle Au printemps, la société H Meunier a inaugure Source, sa propre variante, tandis
que Decision vient de
remettre a jour le design
de ses bouteilles. Plutôt
haut de gamme, ces
maisons commercialisent leurs produits
entre 40 et 100 euros
les 70 cl. Lin positionnement qui rapporte En 2016, la France
a exporte environ 154 millions de
bouteilles de vodka, selon les données
de la Federation des exportations
des vins et spiritueux de France Line
performance qui équivaut en valeur à
quelque 409 millions d'euros. Certes,
le cognac reste lom devant et compte
pour 70 % des spiritueux qui partent
vers l'étranger, maîs la vodka a depasse la barre des 10% et coiffe
au poteau liqueurs, eaux-de-vie, armagnacs et rhums. •

154 millions
de bouteilles
exportées
en 2016.

Tous droits réservés à l'éditeur
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A N O N Y M E S

VODKA A CO GO
« IL FAUT BOIRE DE LA VODKA EN DEUX OCCASIONS SEULEMENT:
QUAND ON MANGE ET QUAND ON NE MANGE PAS ». VOILA CE QUE PRÉCONISE
UN PROVERBE RUSSE, CLAIRVOYANT.

Le suffixe-Kd est un diminutif^affectueux,
qui qualifie i c i le mot vnda (eau) Une mignonne
petite eau, donc, lesponsable cl alcoolisations
paroxystiques Associée a une rituahsation sociale
de l'i\resse, son pedigree sla\e ne l'empêche
pas de s'imposer doucement en Occident à parte
des années 1930 Jusqu à exploser duiant les
années 1990 dans l'univers des clubs et dcs bars
à cocktails, a\ec I appui mdcfectible du maiketing
mondialisé c'est aujourd Iim le spiritueux le plus
consomme au monde — maîs pas en France
LA MINUTE LEGALE
40° dans le gosier.
On peut fabi iquer la vodka à partir de
n importe cjuel produit agricole fermentescible
Une fois fermenté grâce à des le\ ures, il subit
une premiere distillation dans des alambics
à colonnes, puis généralement au moins u n e
deuxième, appelée rectification elle permet
d'éliminer certains constituants (méthanol,
estei s de mau\ aïs goût) De soi te que (e est
la réglementation qui le dit) «le\ qualités
organolepliques inhérentes ain matière-, premières
employées ( ) sont sélectivement atténuées »
Le titre alcoométt ique \olumique minimal
est de 37,50°(en généial, e est plutôt 40°) La
legislation oblige le producteur à mentionne!
sur l'étiquette « produit à partir de » (raisin,
quinoa ) s'il ne s agit pas de pommes de terre
ou de céréales Le pi ocede donne un alcool
foi t et i elativement neutre, donc, qui se prête
peu au MC illissement
BOIRE ENSEMBLE

To binge or not to binge?
Depuis une quinzaine d annees, dans les clubs
parisiens et à la suite des bars californiens

et ne\v-yoi kais, la vodka fait passeï le \vhisky
à deux doigts de la nngardisation < omplète
C'e derniei leste en tête des ventes en France,
maîs sa copine polonaise, i usse ou même
française est devenue claiiement plus sexy
- ou en tout cas, mieux maiketée Quel scénariste
aurait versé un Jack à lames Bond ' Lile procure
une base neutre pour un mélange sucré, acide,
ak oohsé et rose1 ( online le Cosmopolitan
- ou sec et dion comme le vodka Mai tim Elle
se fait bien à la mode du cocktail (les buveurs
la réclament même quand les bartenders pointus
la snobent) maîs saoule aussi très facilement
en shots ou drinks basiques, sans exiger d'efforts
cle dégustation Son succès francais est d ailleurs
contempoi ain d'une autre importation le binge
dnnkmg, traduit \ulgairement par «briare
express» Une pratique sociale issue de sociétés
noidiques protestantes, révélant paradoxalement
une forme de puritanisme il s'agit de devenir
ivre, voire comateux, aussi rapidement
que possible, son fondement étant «la liantu>e
de renrannemtnt du plaisir de boire1 »
Or, chez nous, la rituahsation de Tiv resse
a depuis longtemps renconti é le plaisir
de la dégustation Comme (presque) partout,
I iv i esse est un rituel social (à l'inverse du
délit d'iviognene, une revendication individuelle
de I excès) Elle donne force et courage,
a v a n t d aller travailler aux champs, de descendre
dans la mine ou de partir en mel On boit pour
oublier la peur, qu'il s'agisse de monter au front
lors d une guéri e de tranchées ou d'abordei
I être désn e dans une fête Boire ensemble, e est
aussi signifier l'hospitalité, retourner l'ennemi
en hôte (l'alcool bien dosé endort la méfiance).
I ivresse de Mathieu I poutre Behn '2UÎ7

PAR KEDA BLACK - PHOTOS PAUL L E P R E U X

Tous droits réservés à l'éditeur
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en mesurer la valeur quant à sa résistance
éthyhque 2 C'est encore affirmer une
appartenance lors d'un afterwork, marquer
un rite de passage ou célébrer un événement
naissance, décès, début du week-end Maîs,
che/ nous, boire ensemble fait aussi partie
de la gastronomie telle qu'elle est formalisée
par Bnllat-Savarin ou Grimod de la Reymère
au tournant des xvm" et xixc siècles, et telle
qu'elle entend être préservée par l'inscription
du repas gastronomique français au patrimoine
de l'Unesco elle concerne bien sûr les mets
et les vins, maîs aussi la consommation
d'autres alcools selon des pratiques affinées
dans le temps, comme la prise d'un apéritif
ou d'un digestif (plus ancienne) Aujourd'hui,
on boit moins, et différemment Maîs
appliquons-nous consciencieusement à résister
à une forme de globalisation il suffit de
s'enivrer dans un souci de qualité, en préférant
le véritable plaisir à un hédonisme calculé5
MODE D'EMPLOI

1. Acheter français
La Grey Goose a 20 ans c'est le bébé premium
de François Thibault, maître de chai à Cognac
Son goût et son petit drapeau français font leur
effet aux États-Unis Elle est fabriquée selon
un procédé unique (avec une filtration au charbon
actif) à partir de blé de Picardie et d'eau de
source de Gensac-la-Pallue Son caractère doux,
crémeux et floral lui vaut son insertion dans
la mixologie de haut niveau (associée à un café
artisanal, en espresso martini) et la faveur
d'Alain Ducasse, qui a même cocréé une version
de cette «vodka gastronomique», en travaillant
sur la torréfaction des grains de blé
COFFRET ESPRESSO MARTINI GREY GOOSE+CAFE KENYAN DE
LA BRULERIE DE PARIS + LIQUEUR DE CAFE+DEUX VERRES 70 €
EN VENTE A LA BRULERIE DE PARIS ET A LA PATISSERIE DE LA GOUTTE
D OR YANN MENGUY PARIS 18
NOUVELLE VODKA VX GREY GOOSE+TOUCHE OE COGNAC,
120 e CHEZ LES CAVISTES

2. Se premiumiser
Ciroc est la seconde vodka française haut
de gamme, fabriquée également à Cognac
maîs avec du raisin (elle permet de se saouler
sans gluten) Le nouveau flacon à la vanille est
régressif, maîs marche bien dans les cocktails
fruités comme le Pornstar, avec pulpe et liqueur
de fruit de la passion, citron vert, avec ou sans
chaser de champagne
CIROC VANILLA 45 € CHEZ LIQUORSCOMPANY COM
ET AU PUBLICIS DRUGSTORE PARIS 8

Tous droits réservés à l'éditeur

3. Rester glamour
fine et douce, tout aussi qualitative, la Belvedere
est la star polonaise des années 1990, avec
pour matière première le seigle traditionnel
(en Russie, c'est plutôt le ble) Pour un
Cosmopolitan, réunir dans un shaker '30 ml
de Beh edere au citron, 30 ml de Cointreau,
SO ml dejus de canneberge, 15 ml dejus
de citron vert et huit à dix glaçons Secouer
15 secondes et verser dans un \ erre rafraîchi
Décorer a\ec une pelure d orange flambée
COFFRET EN VERRE BELVEDERE X NESPOON,
SS € AU PUBLICIS DRUGSTORE

4. Varier les plaisirs
La Distillerie Generale est un projet fabuleux
né au sein de la maison Pernod Ricard, proposant
une gamme de spiritueux en série limitée, des
coups de cœur issus de ses archives liquides De
petits flacons aux étiquettes sublimes et aux prix
modérés pour s'initier à tout whisky, Armagnac,
me/cal, rhum, gentiane, cognac, vodka, etc
VODKA POLONAISE 100% SEIGLE DISTILLERIE GENERALE
30 C LE FLACON DE SS CL CHEZ JULHES WWW JULHESPARIS FR
ET SUR WWW LA DISTILLERIE GENERALE FR

5. Boire moins
À l'opposé de la consommation échevelée nous
vient la tendance du low-alcohol, dont l'aspect
séduisant est de faire des cocktails faiblement
dosés, exclusiv, ement à partir d'ingrédients de
qualité, en saison, idéalement locaux Exemple
avec I excellente \odka Cobal te, produite
en Champagne a\ec du raisin, dont les jeunes
créateui s suggèrent des cocktails à base
d'eau de tomate, de thé i ooibos ou simplement
une parfaite vodka pomme Cobalte allongée
d un ]us de pomme pressé à la centrifugeuse
COBALTE 30 € (VRAI BON PLAN) ADRESSES ET IDEES
SUR WWW COBALTE VODKA

G. Dîner à la vodka
Ça marche sur du caviar, sur un toast à la truffe et
à la fleur de sel, sur des desserts fruités Soyeuse
et riche, la vodka Mikka, par exemple, offre un
canevas parfait pour une large gamme de saveurs
N'oublie? pas qu un trait relève parfaitement une
sauce tomate bien confite pour la pasta
NIKKACOFFEY VODKA 45 € SUR WWW WHISKY FR A L EXPERIMENTAL
COCKTAIL CLUB (WWW EXPERIMENTALCOCKTAILCLUB COM)
OU AU GOLDEN PROMISE, ll, RUE TIQUETONNE, PARIS 2

2 Désirs d rv resse alcools rites et dames Collectif Editions Autrement
2OOO 3 «RejramingBtnge Drmkmg as Cakulated Hedonism Empincal
Evidencefrom the L K» rn International Journal of Drug Policy 2008
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KLEl R DE BIERE.
K :ÔN K \ \ O L F I I K H C K I I
L'Alsace est un éden, et dans ce
jardin des delices fleurit un spiritueux
unique et original la Fleur de Bière
Issu de la maison Wofberger, et de
ses experts liquonstes ce distillât de
biere de garde, atypique et exotique,
aux notes de fruits, de pain d epices
et d agrumes, connaît un succes
grandissant, notamment chez les
bartenders qui confectionnent des
cocktails raffines et sensuels Maîs a
Fleur de Biere est ega'ement épatante
d la maison, par exemple sur une
salade de fruits exotiques agrémentée
d'une boule de glace a la mangue,
dans une ganache au chocolat ou
encore dans une Berawaecka de Noel,
incontournable recette alsacienne La
Fleur de Biere est en passe de devenir
un "must have"
20.95 €, cavistes, épiceries fines
ou www wolf berger com

GLEN CHANT,
L\\ \ U S K D l M VION
Revoici le fameux single malt 18 ans de Glen Grant
(presente dans notre dernier numero) ll est ici plus
"scottish" que jamais dans sa valise ecrin doublée
de tartan, clin d'ceil au Major Grant, tres actif fils
du fondateur et grand voyageur de son epoque
Accompagnantt le precieux flacon, un portepasseport signe Balmain, un Opinel, une paire de
jumelles Vuarnet, un powerbank et une carte du
monde Brexit ou pas, le monde est a vous
300 €, The Whisky Shop

OI 45 22 29 77

or NOi vi:u CHEZ M \HTINI
Martini complète sa gamme Riserva Speciale, qui comprenc
déjà les Vermouth di Tonno Rubmo et Ambrato, avec Riserva
Speciale Bitter Le maitre herboriste Ivano Tonutti et le maître
assembleur Giuseppe Musso ont fait un tour du monde
sensoriel pour sélectionner les meilleures plantes et produire
cette gamme d'exception dont le secret réside dans le repos
de ces feuilles aromatiques pendant deux mois au sein de
petits fûts Riserva Speciale, inspire de la recette originale du
Martini Ritter de 187?, a ete conçu pour servir de base au
Martini Megroni, l'un des cocktails les plus célèbres
24 €, cavistes

BITTER
••-1872.-

Vodka Cobalte, 100% french
Elle nous vient de Reims Bien glacée,
maîs sans bulles La vodka de
cette jeune marque française est
distillée a partir des trois cepages
champenois- pinot noir, pinot
meunier et chardonnay Fine,
minerale, légèrement astringente
maîs souple en bouche, elle s'enrichit
de notes fruitées Cette edition de fin
d'année se pare d'un original coffret
en bois ajoure Sobre et design, I ecrin
se transforme en luminaire une fois la
bouteille retirée Distribution Dugas
69 €, Galeries Lafayette

1LABALLE Bas Armagnac
L'armagnac devient tendance
Si l'armagnac, moins médiatise que son cousin le cognac, commence a rajeunir
son image, c'est en partie grâce au domaine de Laballe qui s'active a casser
les codes du passe et a le rendre sexy A decouvrir, cp tryptique de flacons au
look pharmacie d'antan, contenant chacun un armagnac difterent un jeune
et frais (3 ans d élevage), un doux et intense (12 ans d élevage), et un classique
et complexe (21 ans d'élevage) Ils se complètent, chacun ayant son caractère
spécifique, a boire tel ou - de plus en plus - en cocktail
vinia, bons cavistes

Tous droits réservés à l'éditeur

Porto Graham's Single Harvest 1972
Incontournable et referente dans la vallee
du Douro, la maison ûraharn's a ete
distinguée, cette annee, du Royal Warrant
par la reine d'Angleterre A decouvrir ce
Tawny Single Harvest de 1972,
un des grands millésimes de
l'appellation porto vieilli en
fûts de chêne pendant plus de
quarante ans Robe ambree
aux reflets grenat, il libere avec
amplitude des arômes de fruits
secs, de peau d'orange et
de cense Puissance au palais
et finale douce aux notes
toastees et miellées Pour vrais
gourmets
375 €, bons cavistes
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SHOPPING
Patrick Declein - pdedein@tnbumove.com

Coffret de Noël :
COBALTE Vodka
A l'occasion des fêtes de fin d'année, la
jeune marque de COBALTE Vodka propose
un coffret cadeau au design ultra-pointu.
Dans un écrin en bois design, ll suffit d'un
seul geste pour que le coffret se
métamorphose en objet de decoration
stylisé. Une fois la bouteille retirée, l'étui
se transforme en luminaire. Disponible
en édition limitée, cette création est à
l'image de leur vodka raffinée, élégante
et anticonformiste pour ce spiritueux
Made ln Reims a base de raisins '

Tarif : 69 Euros.
Point de vente : exclusivité Galeries Lafayette

Tous droits réservés à l'éditeur
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CUISINE QUOI DE NEUF?
Les recettes de Liza
De la comfort food gastronomique et
healthy, des traditions revisitées et tout i
le parfum enivrant du Liban Liza et Ziad I
Asseily, fondateurs du restaurant
Liza, à Pans, dévoilent avec générosité
leurs recettes magiques pour se régaler
à toute heure de la journée
«LIZA, À LA LIBANAISE» DUCASSE EDITION 26,90€

e carnet d'Hugo
«j- Victor x Agnes b.
En accord avec les goûts
gourmands de la créatrice,
cette boîte frappée d'une
injonction au plaisir contient
quèlques poignées de
« coquines », confiseries
a la nougatine au citron,
enrobées de chocolat
blanc également au citron
15,90 €, HUGOVICTOR COM

ir~fr^

La vodka rémoise élaborée
uniquement à partir de raisins
champenois s'offre un étui en
bois recyclé, qui est en fait une
lampe à poser ou à accrocher
DESIGN HURLU, 69 € AU LAFAYETTE
GOURMET, COBALTE VODKA

Les macaronis à la truffe

^^towwiwjfipv*^

lout
new
toutbon

Le coffret-luminaire
Cobalte

Effet bluffant garanti avec
cette version upgradée - à la
truffe blanche d'été - du
traditionnel gratin de pâtes
3 95 € LES 2 PARTS (170 G), PICARD FR

L'Or Noir de Confiture Parisienne
* * •• »
**»»»

Par Muriel Azanan et Litis Georgopoulos

Dattes deglet nour de Tunisie, citron noir
cuit (très) longtemps à basse température
et charbon actif végétal composent cette
confiture orientale, qui sublime foie gras,
fromages, tagines, muffms, farces ia,90€
LES 250 G, CONFITURE PARISIENNE COM

Les pains craquants
norvégiens
Ces pains à la farme d'avoine
et aux graines torréfiées font
de délicieuses tartines et toasts,
maîs s utilisent aussi émiettés
en base de recettes (à consulter
sur sigdalbaken no/fr/
inspirations/) 7 PRODUITS, DE 3,50 €
A 4,20 €, CHEZ MONOPRIX, AUCHAN,
CARREFOUR, SIMPLY MARKET

La coutellerie de Japanese
Knife Company
Acier Aogami aux lames très tranchantes
et au fil résistant, acier VS10 à forte
densité ou acier Shirogami, manche
en bois de santal rouge ou de Bubinga,
mitre en bois dur laminé On a touvé
ici les plus belles lames japonaises
A PARTIR DE 97 € PIECE, ADRESSES
SUR JAPANESEKNIFECOMPANY FR

Tous droits réservés à l'éditeur

Bluffants. Le saumon (d'élevage durable) à la cuisson flambée
de Casino Le thé Tsarevna de Kusmi Tea dans sa boîte métal or
Le caviar liquide de Petrossian Les 3 œufs toques (crabe-œufs de
saumon/foie gras-truffe noire/caviar Baen) de Fauchon Les perles de
vin de Sauternes chez Franprix La purée de marrons aux éclats de
noisettes de Leader Price La galette « 13 desserts » de Dominique
Saibron La cuvée rosé Laurent-Perrier dans sa robe dorée en métal
dentelé Le buffet de Noel made in France à moins de 10 €/
personne chez Intermarché L'huile d'olive à la truffe en bouteille
«Apothicaire» par Artisan de la Truffe x Château d'Estoublon
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COBALTE

24,9.» € Le moulin malin
qui redonne toute leur saveur
aux epices Microplane

40 € Le caviar peut aller se rhabiller,
voici les œufs de brochet fumes
c'est a tomber, boîte de 125 g Petrossian

O 9 t Pour amateurs éclaires une vodka
mode in France son coffret devient lampe design,
edition limitée Cobalte, aux Galeries Lafayette

POUR foUS
t/

^»

DE
4" \. Késaco ' Un dessous de plat so design
qu'il donne a la table une allure folle Alessi

O2 € Et bling, | irais faire les
courses avec style
India Mahdavi x Monoprix

Q^afoe cadeau.

24.50 € l'un Tu l'ouvres cette bouteille ?
Tire-bouchon ou décapsuleur stylise insecte en
metal dore Doiy au Publicis Drugstore

34,90 € Tel un carrousel, ce coffret
déploie 8 merveilleuses terrines et
4 délicieuses rillettes Comtesse du Barry

Le plus polyvalent
des robots cuiseurs
Enfin un robot intuitif et précis grâce a une
cuisson induction |usqu a I 80 °C pour une
température exacte et constante Concevez
votre robot sur mesure avec ses 30 accessoires
en option De I entree ou dessert 24 programmes
automatiques sont proposes pour une diversite
de plats Robot Cooking Chef Gourme/
Kenwood 1299 € cookmg-chef fr
• I robot Kenwood sera offert par Instants Gagnanb
(vous saurez immédiatement si vous avez gagne)
aux leclr ces d Avantages qui enverront e code
AVTROBOT par SMS au 74400" Ç*sns+]
O 75 €/envoi -i- prix d un SMS x 4 Extra t de
reglement dans Adresses en fm de journal

Tous droits réservés à l'éditeur

J

32,90 € Venues de Provence,
13 friandises de Noel a faire tourner la tête Le Roy Rene
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SPÉCIAL FÊTES

lea

VAGUE AQUATIQUE

1.Saphir. Broche «œil», Fashion Victime, 29 € 2.Rétro. Lampe à poser, Urban, Superlivmg chez Fleux, 105 € 3.Mini. Appareil photo Instax
Mini 70 bicolore, JCC+, Fujifilm, 129,90 € 4.Chamarré. Foulard en laine, Petrusse, 120 € 5.Lagon. Vernis Diorific Emerald, Dior, 25,50 €
6.Inoffensif. Tee-shirt «tigre» en coton, Kenzo Kids, SO € V.lnteractive. Mappemonde avec 2 h de contenu educatif, SmartGlobe Explorer, Oregon Scientific, 129,90 € S.Généreuse. Dame-Jeanne en verre, H 53 cm, Keanne, Habitat, 49 € 9.lnspirant. Plongées d'exception
- Les 280 plus beaux sites, de I Wood Geo, 192 p, 19,95 € 10. Abstrait. Sac pailleté. New Look, 19,99 € 11.Etui chic. Le Rouge, Grenat
nocturne, Givenchy, 34,50 € 12.Belle saison. The Automne Bleu, Mariage Freres, 70 g, 25 € 13.Tradi. Coffret de 13 desserts de Noel,
Le Roy Rene, 915 g, 39,90 € 14.Cocorico! Coffret vodka française, Cobalte, 69 € 15.Mini-bolide. Porteur enfant, Peugeot 402 Rider,
139 € 16.En camaïeu. Boucles d'oreilles, Swarovski, 79 € 17.Mythique. Robot R2-D2 pilotage depuis un smartphone, Sphero, 199 €

Tous droits réservés à l'éditeur
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COBALTE
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CHEERS

HAUTE PRECISION

CONRAN SHOP

LONGINES

En verre souffle a la bouche par des
maîtres artisans de Boheme, cette
carafe a décanter s inspire de la culture
"cocktail ' des annees 1920 Signée
par le createur britannique Richard
Brendon, la collection Fluted" affiche
des formes géométriques qui transfor
ment sa silhouette classique en
une superbe piece contemporaine

Equipée d'un mouvement développe
exclusivement pour Longmes par la
manufacture ETA la montre analogique'Conquest V H P' sur bracelet
en acier inoxydable est capable
de réinitialiser les aiguilles apres
un choc ou une exposition
a un champ magnétique
880€ www longmes fr

270€ wwwconranshopfr

POUR LES AMATEURS
ÉCLAIRÉS
COBALTE

Distillée a partir des trois cepages
du terroir champenois qui ont fait la
renommée mondiale de Reims et de
sa region, la vodka française Cobalte
s offre un ecrin en bois inattendu
Une fois la bouteille retirée, l'étui,
en edition limitée, se transforme en
un luminaire design grace a un cable
d'alimentation electrique fourni
69€ www cobaltevodka com

BON PU\N

LES CHAUSSETTES
DE SIR PAUL
PAUL SMITH

AI heure du GPS, l'écrivain de voyage
Prancisca Matteoh nous fait parcourir le
monde au fil des villes et des magm
fiques cartes qu'elle aime et qui la font
rever Livre original et poétique, ' Map
Gilles Histoires de cartes" mêle ses
propres expériences aux extraordi
naires épopées des grandes cites

A pois ou a motifs a rayures 'Artist
Stripe ou colorée, chaque paire de
chaussettes, fabriquée en Angleterre dans un mélange de coton tait
reference aux signatures de Paul
Smith A offrir en coffret cadeau ou via
I abonnement ' Socks Box ' qui permet
de recevoir chaque mois une paire de
chaussettes a l'adresse de son choix

35€ 176 pages wwweditionsduchenefr

220€ le coffret paulsmith com

EDITIONS DU CHENE

Tous droits réservés à l'éditeur

COFFRETS CADEAUX
RELAIS & CHATEAUX

L'embarras du choix en même temps
que le gage de haute qualite
Relais & Châteaux propose pas moins
de 16 coffrets cadeaux d'exception
classes par thématique a offrir a ses
collaborateurs, allant de la gastrono
mie aux sejours complets en passant
par les coffrets creation (diner de
grand chef, nuit et petit dejeuner, nuit
ct activite œnologique ) Ces coffrets
peuvent etre personnalises
De 175€a1500€ cadeaux reaischateaux com

COBALTE-MDI 2329113500503
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by Public
Pierre Lannier
Collection Cristal
095M606
Tout en élégance discrète,
modèle au boîtier en
acier gris, cadran orné
de cristaux Swarovski®
et bracelet en cuir lisse
bleu indigo. Un magnifique
complément de son
vestiaire de rentrée.
Diamètre 36mm. Etanche
à 30 mètres.
En vente sur le site
www.pierre-lannier.fr
Prix minimum conseillé :

129 €

Mélange Yogi Chaï Namasthé
La Malle à Thé
Pour retranscrire l’état d’esprit de la célèbre salutation de
yoga Namasthé, La Malle à Thé a imaginé cette infusion type
chaï. Véritable mélange d’épices, on y retrouve notamment
de la Cannelle d’Indonésie, du Gingembre de Chine, des Clous
de Girofle de Madagascar, de la Cardamome du Guatemala…
Un accord savoureux et parfaitement équilibré.
Disponible en GMS et sur www.la-malle-a-the.fr
Boîte vrac 150g : 9,90 €

Cobalte
Première vodka française
distillée à partir de cépages
champenois : chardonnay, pinot
noir et pinot meunier. Cette
caractéristique lui confère un
goût unique, fin et minéral, avec
des notes fruitées sublimées
par une pointe d’astringence.
A consommer sur glace ou
bien associée aux meilleurs
ingrédients afin de sublimer les
cocktails.
Pour plus d’informations :
www.cobaltevodka.com
Vendu chez les cavistes 36 €

Luxéol - Gamme de compléments
alimentaires pour les cheveux
Découvrez Luxéol Pousse, Croissance & Fortification pour
apporter des solutions à vos problèmes de cheveux !
Grâce à sa nouvelle formule, Luxéol va favoriser la pousse
(roquette) ainsi que la croissance et la fortification des
cheveux (prêle des champs).
Disponible en pharmacies et sur le site
www.luxeol.com - Prix conseillé : 19,90 €

Nectar de Chia
Robeart&Co
On profite de tous les bienfaits
et saveurs d’un nectar de chia au lait de
coco avec cette recette 100% végétale, locale, biologique,
artisanale… et garantie sans gluten ni lactose. Chocolat,
Noix de Coco, Abricot ou Fruits Rouges, 4 références pour
varier les plaisirs au fil de nos envies, en dessert,
en collation, au petit-déjeuner…
En boutiques du réseau Biocoop 2,60 €

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

Mark’s Trotter
Faîtes plaisir à vos enfants avec les Mark’s Trotter
P’tit Déli ! Des biscuits gourmands avec un fourrage
au délicieux goût de chocolat.
Pratiques, ils peuvent être emportés facilement dans
le cartable, grâce à leurs 5 pochons individuels.
Malins, ils sont à un prix attractif de 0,99 €

PRESSE DECO
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CONFITURE tSpf PARISIENNE

OR

I. Bûche "La Toupie Féerique", de Michaél Bartocetti, praliné noisette, gianduja crémeux et biscuit au pam d'épice, Shangri-La Hôtel Paris,
11 8 € pour 8 pers. 2. Champagne Grand Cordon"Œuvre Red Néon", 75 cl, G. H. Mumm, 250 € 3. Bûche "Arriba", dè Pascal Hamigue,
mélange de yuzu, praliné et chocolat, Burgundy Paris, 80 € pour 8 pers 4. Bouteille de vodka, "Absolut Reveal", édition limitée, Absolut
Vodka, I 7€ les 70 cl. 5. Couverts à salade "Cutlery Leaves", en laiton, L 29 x I. 8 cm, Urban Nature Culture, 59,95 € le set. 6. Confiture
noire aux dattes Deglet Nour de Tunisie et citron noir, par Rémy Bererd, 250g, Confiture Parisienne, I 8,90€ 7. Mixeur plongeant "Gold",
plaquage or, 200 W avec support et 4 disques, issu du coffret Bamix Luxury Line, Bamix, I 990 € 8. Champagne, Diamant Bleu Blanc de
Blancs 2007, Vranken, 59 € 9. Champagne, cuvée Rosé Inimitable, Laurent-Perrier, 85 € 10. Vodka dans un coffret qui se transforme
en luminaire, Cobalte, 69 €. ll. Pièce "Mini Lunes", en chocolat noir et chocolat blanc, H I I cm, Pierre Marcolini, 15 € 12. Bouilloire,
coll kMix, finition cuivrée, issue du coffret édition 70e anniversaire limitée à 70 écrins composés d'un robot pâtissier, d'une bouilloire, et d'un
grille-pain, Kenwood,! 000 €. 13. Truffe noire du Périgord, Monoprix, prix selon cours hebdomadaire 14. Coffret de 12 -macarons
"Macariochka", parfum champagne rosé, vodka agrumes, Dalloyau, 29 €.

Tous droits réservés à l'éditeur
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15.

Style d'acier. I. Shot flasque en acier inoxydable 15cl 43€ Paolo Gerosa LPWk
design pour Alessi alessi com 2. Coffret de 6 couteaux acier manche creme noir
ou bois d olivier 212€ Claude Dozorme lagrandecoutellenefr 3. Chevreuil en fil
deieiiecuit Emilie Bredel ^5Qt chez Empreintes J> ru? de Picardie 75003 Pam
4. Grand Carre Boheme ganache dc chocolat au lait 6 50€ T^a Maison du Chocolat,
lamaisonduchocolat Jr 5. Saturne verre a vodka en metal argenté et verre 110€
Ercuis ercuis coma. Plateau de Constance Guisset en exclusivité au 107Ri\oh 2995€
107 rue de Rivoli 75001 Fans 7. Fresnel photophore en verre de la Collection 34
etbonËazai 285i Diptyque dîptyquepanAjrQ. bernard torchon en coton 19t

Tous droits réservés à l'éditeur

La Cense sur le Gateau lacensesurlegateaufrQ. Orlan carnet 19 € midecom
made com I O. Miel d acacia et truffe noire 9 95 f I lelene a La Grande Epicene de Paris
Tel OI 44 39 81 00 11. \erre a champagne en cristal 19U réédition de Jose!
Hoffmann pour T obmeyr 175f lOVRivoli 12. Quind la bouteille est retirée letuise
transforme en luminaire Coffret Vodka Cobalte edition limitée 69€ cobaligvodktt cfm.
13.Coffi-ctearafeetcuveeLoms2006 BlancdcBlancs 275f Billecart-Salmon champagnefnUecart fr\<H. Accord Ilaniberge couteau a gigot et fourchette billot en noyer tablier
double mamque et torchons Le Jacquaid Fiançais 1495€ La Cornue Imornue corn
15. Couteau pliant a cran loi ce Le Galet 250C JB Gasteboii tliez Empreintes

COBALTE-MDI 5347823500504
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S-TU LA?
•7 Coffret ICONE Jaillance Cremant dc Brodcai x Bl mc dc Noirs Extra Brut 2011 Cremant de Die Brut Bio 35 € u nu selection iad
lance e in • 8 Coffret « Femme de Champagne » Duval-Leroy Brut Grand Cru 75 cl 95 € w u u din al leroy com • 9 J&B - Rare
édition 1920'S 70 cl 14 95 € En excluait ite chez Monoprix jusqu a fin decembre • 10 LA Bière de Noel Jenlain La Brasserie Duyck presente
une biere de sortie ambree au subtil gout maltc et mx arômes d orange 4 20€ GMS et u u w jai eur bure coin • ll Coffret Have a Break
by Besserat de Bellefon Limite a VlO pieces pour le monde compose d une bouteille de Cuvee dcs Moines Grand Cru Blanc de Blancs
d une bouteille de Cuvee des Moines Rose et de 4 flutes 199 f ii ii u le \eiatdthellefon com
Labu (i ilcool t<t dan^ertu\ p itr ! i iule

Tous droits réservés à l'éditeur

ivmommtr avec noderition
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COBALTE
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1. Coffret-luminaire stylisé - 69 € - www.cobalte.vodka
2.Coffret Wolfberger Révérence IX Magnum - 46,90 € - wwwwolfberger.com
3. Don Papa Rare Cask - Édition limitée 3 DOO bouteilles - Chez les cavistes - 69 €
4. Coffret ICÔNE Jaillance - 35 € - www.setertion-jaillance.com
5. Labière de Noël Jenlain - 4,20 € - www.saveur-biere.com
6. Coffret Marie Brizard « Le Liqueurious » - 60 € - wwwmariebrizard.com
7. Scapa Skiren - 62 € - www.barpremium.com
8. Nouveaux coffrets Taittinger - Comtes de Champagne Rosé 2006 -164 € - www.taittingercom

Tous droits réservés à l'éditeur
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Idées cadeaux
Place Saint-Marc
Préférez-vous le très vieux
marc de Champagne du
domaine Drappier
(34,50 €), doux et câlin
en bouche, le marc de
Chateauneuf-du-Pape
du domaine Grand
Veneur (30€), vanille
et vif, ou le vieux marc
du Jura du domaine
Rolet (23€), aux notes
de cuir et de noix?

Zouk machine
Sortez du mojito. Avec ce rhum
Trois Rivières VSOP, ces deux
bouteilles d'Angostura bitters
(classique ou à l'orange), ce
zesteur et ce sucre de canne... à

vous les cocktails les plus chauds !
Coffret Old Fashioned, 47 €.

,^^g
COBALT^

Vodka-champagne
Vous allez aimer la vodka
de raisins (chardonnay, pinot
noir et meunier) made in
Reims, et craquer pour le
coffret design qui se transforme
en luminaire cosy.
Coffret Cobalte, 69 €
aux Galeries Lafayette.

Le Résistant
Quelques vignes ont
résisté au phylloxéra. C'est
le cas de cette parcelle de
tannât et de pinenc
plantée en 1871 à SaintMont, dans le Gers, qui
en 2015 a donné 1500
bouteilles d'AOC saintmont numérotées d'un vin
soyeux qui défie le temps.
Coffret Vignes
préphylloxériques, 65 €.
Tous droits réservés à l'éditeur
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1. Bottes du Pere Noel pailletées Chiara Fertagni 240 € (I e Bon Marche Rue Gaurhp) 2 G u rlande pluie d etoiles gold 39 90 f (Fleux) 3 Capsules
< Explorations 2 «Colombe Aguadas Ed don I mitée 12 € (Nespresso) 4. Gourmandises oour oiseaux 1490€(Fleuxj 5. Camera pour telephone
portable Dxo 499 € (Le Bon Marche Rive Gauche) 6 Set cle 4 accessoires ce cuis ne Inox Econome o/Starck; 89 € (Guy Degrenne) 7. Robot
censeur Mult fonction Cook Expert aiec Cuseur Vapeur XXL (optionnel) 1200 € e 150€(Magimx) 8 Machine a cafe espresso Ded ca Style
249 € (De Longh ) 9. The ere intell aente Sencha Ice 199 99 € (Riviera & Bar) 10. Théière modele Art Deco avec fourreau isotherme 0 9 l 175 €
(Mariage Freres) 11. Vodka française Cobalte 69 Ê (chez Lafayette Gourmet) 12. Shaker Manhattan O 75 cl Geo g Jensen 135 € (BHV Mara s)
13. Coffret de 9 p erres granit (glaçons) pour les vrais amateurs de whisky 16 90 € (Fleux 14. Seau a glaçons et pince Manhattan Georg Jensen
175 € (BHV Marais) 15. Cocotte en fonte noire cuivre 24 cm Le Creuset 249 €
Tous droits réservés à l'éditeur
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DANS MON BAR

AVEC DE LA VODKA...

,nege

AVEC DU VERMOUTH ROUGE...

(Hot vermouth tea

• 5 cl de vermouth (type Routin Original Rouge)
•1 cl de jus d'orange • I cl cle sirop de cannelle (type 1883)
• 1 tranche de citron • Clous de girofle • 1 bâton de cannelle
Faites chauffer le vermouth et le jus d orange à la buse de vapeur Versez dans une
tasse, ajoutez le sirop de cannelle et complétez avec de I eau chaude Remuez
Garnissez d'une tranche de citron, de clous de girofle et d un bâton de cannelle
•À savourer avec quèlques cannelés

• 3 cl de vodka (de type
Cobalte)* Chantilly
maison (à l'orange
ou à la cannelle) • 40 g de
chocolat «IS cl de lait
•1/4 de gousse de vanille
Faites fondre le chocolat
avec quèlques gouttes
deau Ajoutez petit a petit
le lait en mélangeant puis
la vanille Ôtez le chocolat
du feu et attendez qu'il
perde quèlques degrés
Ajoutez délicatement
la vodka et nappez
de crème Chantilly
• A savourer avec
un biscuit de Savoie

AVEC DU COGNAC

QîlomeÊuentide
•6 cl de cognac VS
> 2 cl de génépi (de type Philibert) • 2 cl de crème de mûre
• 2 cl de ligueur de gentiane • 2 cl d'absinthe
• 1 mûre • 1 bâton de réglisse
• Zeste de citron ou d'orange
Mélangez dans un récipient le génépi, la crème de mûre,
la gentiane et I absinthe Versez la préparation obtenue
dans un verre préalablement rempli de glace Remuez pour
homogénéiser I ensemble Decorez d une mûre, du bâton
de réglisse et d un zeste de citron ou d'orange
•/isaroureravec une tartelette aux myrtilles
Tous droits réservés à l'éditeur

• 6 cl de liqueur de caramel (type
Marie Brizard) • 18 cl de cidre brut
• 2 zestes d'orange • I bâton
de cannelle • Crème fouettée
Versez dans une casserole la liqueur
de caramel le cognac et le cidre
Ajoutez le bâton de cannelle et les
zestes d'orange Laissez mijoter
à feu doux 8 à 10 minutes Versez
dans I verre à l'aide d une passoire
et déposez au-dessus une fine
couche de crème fouettée
•A savourer avec des crêpes
ou des pancakes maison
COBALTE-MDI 8534582500501
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CADEAUX

Une vodka champenoise
élaborée à partir de raisins,
à la fois ronde, douce
et fruitée. Pour l'occasion,
elle s'accompagne d'un
coffret en bois au style
design, qui se transforme
en lampe. Vodka Cobalte,
69 €, sur le site cles
Galeries Lafayette.

diplomatique.

Le rhum vénézuélien
Le
Diplomâtico, d'une douceur
et d'une suavité de bonbon,
connaît un grand succès
en France. Sa cuvée phare
se présente dans une valise
en metal au style vintage.
Réserva Exclusiva,
52 €, Diplomâtico,
chez les cavistes.

YLoéi tonique,*
Le jeune gin français
G'Vine, élaboré
à Cognac a partir de
raisin, cultive un style
juvénile et frais. Ce
nectar est propose
dans un coffret, avec
un décapsuleur pour
ouvrir les bouteilles de
soda et préparer des
gm tonics. Coffret
G'Vine & Tonic, 44 €,
chez les cavistes.

I

^ Sm&oAquetnent
champenoise rend hommage à
l'esprit conquérant de sa fondatrice
avec ce coffret dont une paroi
détachable forme un panneau
indicateur. Veuve Clicquot, Magnetic
Arrow, 40 €, chez /es cavistes.

Jack Daniel's,
la célèbre marque de bourbon,
propose un coffret en bois, viril
et élégant. La cuvée Gentleman
Jack, douce et épicée, est
proposée avec deux verres de
dégustation. Coffret Gentleman
Jack, 36 €, chez les cavistes.

OE s ©i iii

DU CHAMPAGNE
An

On ne peut pas boire sans bonnes
raisons ! Isabelle Bachelard,
journaliste et dégustatrice, vous en
propose 100 de plus, sur un mode
ludique et érudit. 99 + 1 (bonnes)
raisons de boire du champagne,
7,90 €, aux editions Artémis.

Cette élégante
carafe en cristallin cache dans
son corps deux verres à whisky,
l'occasion de savoureux tête-à-tête.
Carafe à whisky et verres duo,
89 €, chez Geneviève Lethu.

4 tfu*. faA, bjouteà Cette annee, c'est Jeanne Bayol
qui crée le coffret de fêtes du champagne Boizel. Elle nous
entraîne dans le monde coloré des Tziganes avec cette
roulotte en bois qui abrite le brut Réserve de la maison.
Boizel by Jeanne Bayol, 85 €, sur le site dè la marque.

Dans l'esprit Arts
déco, des flûtes élancées en cristallin
qui vont mettre en valeur les fines
bulles du champagne. Collection
Macassar ou Rendez-vous, 18,90 € le
coffret de 2 flûtes, Cristal d'Arqués.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Whisky des
années folles
limitée «INSPIRED
YTHE192CTS
GOLDEN YEARS»,
J & B repense le
design de sa
bouteille iconique
avec un style
résolument vintage.
Elle reprend la
recette d'origine de J
& B imaginé à partir
de 36 whiskies de
malt et 6 de grains.
J&B Inspired by the
1920'S Golden Years,
14.95 €

Vodka lumineuse
71 Cobalte est une vodka superieure
françe se distillée dans la capitale du
Champagne, Reims Elle assume son
heritage reg onal avec la distillation a
partir de trois cepages champenois Le
coffret de fin d'année est epure élégant
et se transforme en uminaire desgn'
Vodka Cobalte Coffret Luminaire, 69 €

Inspiration picturale
/ La Kah est une nouvelle tequila cui se déclin» en
3 references, Blanco (bouteille blanche), Reposado
(orange) et ANEJO (noir) Chacune propose un
vieillissement différent pour des saveurs de plus en
plus marquées avec le temps Les flacons sont
sub imes reprenant le design des Calaveras des
confiseries mexicaines multicolores en forme de
crabes et liées au Jour des Morts
Téquila Kha, respectivement SB, Ti et 79 €

Le chocolat se décline en bocaux
^ Quoi de mieux que le chocolat pour affronter
l'hiver' Posez-vous avec JD pla d et dégustez ce petit
coffret dégustation signe LEpicurien qu se compose
de tres bocaux chocolat/nox de coco cnoco at/
noisette et chocolat feve Tonka Des recettes a
tartiner ou a cuisiner toutes compose de chocolat
Valrhona du pur sucre de canne et bien sûr sans
huile de palme
L'Epicurien Choco Addict, 18 € le coffret

Tous droits réservés à l'éditeur

Texte:
Yazid Amer
Photos: D.R.

'Fauchon sarruse dr- 1 ~ r - e i u e s
rondeurs avec oour commencer les
Œufs Toques Ces amuses bouches
sont garnis de chair de crabe (a la
mayonnaise ciboulette, citron amande
et oeufs de saumon) pour I argenté le
noir cache une royale ce foie gras
brunoise d artichaut et brisures de truffe
noire enfin le dore joue d'une creme
normande au Wasaoi, de courgette
surmontée de caviar Baeri Er sucre une
ooule de Noel en chocolat au ait avec
nclusions de fruits secs, elle est ornée
d une etoile en chocolat noir est remplie
de fritures de Noel
Fauchon Œufs
Toqués
(argenté 10€,
noir 13 Cèt
doré!4€),
Boule de Noël
(18 €)

^ on abus dalcool est dangereux oour

COBALTE-MDI 9399782500503
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SPECIALE FETES

Notre sélection de spiritueux à décomrir
en dégustation traditionnelle ou en coeklail.
Bonne dégustation !
Our Spirits selection to discover in Cocktails
or standard tasting. Enjoy!

COBALTE

2

1 - J&B édition 1920's Avec son edition Iim tee inspirée des annees folles J&B met a I honneur son savoir faire et son heritage PVC 14 95 €
Disponibles en circuit CHR et en exclusivité chez Monoprix jusqu a fin decembre
2 - Cobalte Premiere vodka dis! liee a partir de ra sins uniquement champenois lance un coffret en bois aussi des gn que fonctionnel a I occasion des
fêtes de fin d annee ' Prix 69 €

Distribution Sera disponible aux Galeries Lafayette

3 - Absinthe Vieux Pontarher 65° Un des fleurons de la Distillerie les Fils d Emile Pernod une absinthe aux arômes tres complexes PVC 57 €
Disponible reseaux cavistes
4 - Absolut Vodka Elle illustre son ADN créatif avec une (double) edition I mitée médite une bouteille nuit pure PVC 17 € DisponbleenGMS
5 - GOLD 999 9 est jn gin français une aventure authentique pout les pa'ais les plus exoerts et oneux PVC 39 i Disponible reseaux cavistes

Tous droits réservés à l'éditeur
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Spiritueux

La vodka française Cobalte
joue la carte du design
Cobalte Vodka est une maison
française fondée en 2014
à Reims par trois jeunes
entrepreneurs de la région.
COBALTE
Leur objectif était de créer
YOUk V
une vodka haut de gamme
unique grâce à l'ingrédient
-" —
phare de la Champagne : le
raisin. Toute première vodka
française distillée à partir de
trois cépages champenois, elle
§ST "
est distribuée exclusivement
issUi
en France et en Europe
7^"
par la société Dugas.
—
À l'occasion des fêtes de fin
d'année, la jeune marque de Vodka
Cobalte propose un coffret cadeau au design
ultra-pointu. Disponible en édition limitée,
cette création est à l'image de leur vodka :
raffinée, élégante et anticonformiste pour
ce spiritueux Made In Reims à base de raisins.

Tous droits réservés à l'éditeur

La vodka Cobalte s'offre pour
Noel un écnn en bois design mais
également fonctionnel. Son style
^^^^ épuré et rectiligne tranche avec
les courbes arrondies du flacon.
Des finitions élégantes, sobres qui
renvoient à la pureté du liquide
et dessinent dans sa globalité
un objet ultra-esthétique.
Il suffit d'un seul geste pour
que le coffret se métamorphose
en objet de décoration stylisé.
Une fois la bouteille retirée,
l'étui se transforme en luminaire.
Les baguettes de bois ajourées
laissent passer la lumière lorsque
l'ampoule s'allume, pour une ambiance
cosy et feutrée. •
Circuit > exclusivement aux Galeries Lafayette
PVC>69€
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Un kougelhopf
de Noël

Un passeport très gourmand
Quelle bonne idée ! Aller au restaurant en couple et ne payer qu’un repas ! Ou entre amis et profiter de 20 à 40 % de réduction. Un petit livre
rouge permet de pousser plus souvent les portes d’un restaurant pour de belles découvertes culinaires. C’est aussi une bonne idée de cadeau.
Ursula Laurent

Philippe Fabre est un épicurien,
avide de découvertes et doublé
d’un bon gestionnaire. « J’ai toujours aimé le milieu de la restauration et de l’hôtellerie. Et la
cuisine de maman, évidemment », sourit-il.
Une nouvelle spécialité, gourmande
et alsacienne.
Photo DNA/V.Kl

À l’approche des fêtes, nos artisans boulangers et pâtissiers rivalisent de créativité pour
surprendre nos papilles avec les
bûches, entremets et autres pâtisseries. Il est d’ailleurs temps de
penser à commander !
Parmi eux, Jean-Yves Kitzinger, à
Soultzmatt. Après le kougelhopf à
l’ancienne et la version renversée,
il vient de mettre au point une
nouvelle recette : un kougelhopf
de Noël, qui fleure bon les épices
de l’avent.
Il aura fallu trois essais pour mettre au pont cette nouvelle spécialité. Dans ce kougelhopf gourmand,
Jean-Yves intègre des amandes et
des noisettes torréfiées, coupées
en morceaux afin de ne pas gêner
la découpe. La pâte, qui reste
moelleuse et aérée, est agrémentée de fruits confits (abricots, figues, poires et raisins), macérés
dans du kirsch d’Alsace pendant un
mois. Ces kougelhopfs de Noël,
enrobés d’un fin mélange de sucre
et de cannelle, sont vendus entre
le 11 et le 24 décembre pour
19 euros pièce.

C’est à Paris, lorsqu’il prend des
renseignements au Salon de la
franchise, qu’il tombe sur une
annonce dans Le Figaro par le
concepteur du Passeport gourmand. Et ça a fait tilt ! « Le
passeport gourmand, je connaissais. Il m’arrivait d’en tampon-

Joies de la table
et activités de loisirs

Pour en bénéficier, c’est simple :
il s’agit d’acheter ce fameux
passeport gourmand des éditions
Fabre. Mais attention, il y a tout
de même quelques règles à respecter, comme vérifier les jours
de validité indiqués pour chaque
restaurant (quelques rares établissements ne l’acceptent pas le
samedi soir puisqu’ils doivent
faire face à une forte affluence).
Le passeport n’est pas valable
non plus les jours de fête comme
Noël, la fête des mères, etc.

Passionné de restaurants, il a
étoffé l’édition Haut-Rhin du guide, qui compte actuellement
90 établissements, auxquels
s’ajoutent quelques hôtels, des
musées, des parcs et activités de
loisirs.
Depuis cette année, il édite également un passeport Centre Alsace, « un mix entre 67 et 68 pour
les clients limitrophes ».
Si l’adhésion pour le restaurateur
est gratuite, n’entre pas au guide
qui veut. « Si un chef souhaite
adhérer, nous allons dans son
restaurant incognito. Il faut que
ça nous plaise : l’accueil, les
plats. J’essaie d’avoir des établissements intéressant une clientèle très diversifiée. Chacun doit y
trouver son bonheur : une bonne
grillade ou une bonne pizza, des
plats traditionnels dans une
winstub, des mets du monde
mais aussi des plats plus raffinés. » Chaque année, 15 à 30
nouveaux établissements rejoignent le passeport.

La réduction s’applique hors
boissons, hors plats et menus du
jour. L’édition 2017 est valable
pendant un an à partir de sa date
d’acquisition en 2017.
Sur le même principe, Philippe
Fabre propose « Carré privilèges » (99 €) pour des escales
dans des hôtels-restaurants de
prestige dans le Grand Est.
Philippe Fabre a repris l’édition haut-rhinoise de ce petit guide rouge pas
comme les autres.
Photo JCS Photography

Philippe Fabre souhaite faire le
lien entre les restaurateurs et les

clients. « J’ai beaucoup de retours par les utilisateurs du pas-

Passeport gourmand, Haut-Rhin
(59 €) ou Centre Alsace (55 €),
éditions Fabre, tél. 03 89 62 87 46
www.passeport-gourmand.alsace
Carré privilèges, 99 € sur
www.carreprivileges.com

BOUTEILLE

LIVRE

RECETTE

Une vodka française

Sept moments
gourmands

Calamars à la coriandre

La Champagne est
réputée pour
son… champagne.
Mais elle produit
aussi de la vodka !
Cet alcool incolore
est traditionnellement produit à
partir de céréales
ou de pommes de
terre. Mais trois
jeunes entrepreneurs ont décidé
de créer une vodka
grand cru à base
de chardonnay, pinot noir et pinot
m e u n i e r. L e s
grains de raisin, récoltés manuellement à maturité, sont distillés cinq
fois dans un alambic traditionnel

pour garder la finesse et le caractère des raisins. Le jus distillé est
ensuite délayé avec de l’eau de
source de la région.
Le goût est un peu surprenant pour
une vodka, fin et minéral avec des
belles notes fruitées sublimées par
une pointe d’astringence en finale.
Le raisin apporte une belle rondeur
à la vodka.
À déguster pure sur glace ou en
cocktails.
Pour Noël, la jolie bouteille au design épuré est proposée dans un étui
qui se transforme en luminaire.
69 € la boîte cadeau ou 34,20 € le
flacon, chez les cavistes.

Chef à Laguiole, sur l’Aubrac, trois
étoiles au Michelin, Michel Bras
édite régulièrement des livres de
recettes qui fleurent bon le terroir
et le temps qui passe lentement
autour de la table. Il livre ici 49 recettes imaginées pour sept moments de la journée, du petitdéjeuner aux digestifs en passant
par le casse-croûte de 10 h et les
apéritifs. Des ponctuations conviviales à décliner selon ce qu’apportent les saisons, faciles à préparer
très à l’avance. En suggestion
d’apéritif du soir de Pentecôte, un
vin du mois de mai à l’aspérule odorante, servi avec une tarte chaude
aux pommes et une onglée de bleu
des causses. Pour un digestif de
soir de Toussaint, un vin chaud, un
grog et une crème glacée au riz. Et
de l’eau de tige de rhubarbe pour
gorger un gâteau au yaourt…

Dressage :
Napper le fond de l’assiette
avec la réduction, ajouter les
calamars coupés en lamelles et
la coriandre fraîche.

Savourer
Jardiner
Bouger
Cliquer
Lire
Voir

Boulangerie Kitzinger, 1 rue d’Or à
Soultzmatt-Wintzfelden,
tél. 03 89 47 01 31.

Il a fait des extras dans des
restaurants (« la plonge ! »), passe son bac en hôtellerie puis un
BTS. S’il apprécie la belle gastronomie, il n’a nullement envie
d’ouvrir un restaurant. « J’ai travaillé dans des hôtels de luxe, à
la réception puis, pendant neuf
ans, j’étais en Allemagne dans la
gestion technique d’établissements : normes d’hygiène, unités d’achat, regroupement de
fournisseurs, etc. Mais au bout
de quelques années, cela ne me
convenait plus. J’avais envie de
m’investir dans une nouvelle
aventure et, surtout, de me mettre à mon compte. »

seport. S’il y a des commentaires
négatifs, j’en fais part au restaurateur pour recadrer si besoin. »

ner quand je faisais des extras
dans des restaurants et au château de Pourtalès. »

Attention : l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer
avec modération.

VegOresto, un menu de fête vegan

Petits festins, Michel et Sébastien
Bras, éd. du Rouergue, 20 €.

« VegOresto », initiative de l’association L214 (association de
protection animale), lance des défis spécial Noël à des chefs de
restaurants dans plusieurs villes de France. Le challenge ? Imaginer un menu vegan et le proposer le temps d’un repas !
À Mulhouse, c’est le chef du restaurant La Tête De Chou qui relève
ce défi aujourd’hui, samedi 9 décembre. Il propose un menu
vegan et bio : potage de céleri-rave, salade de pommes et de
céleri aux amandes, pot pie au seitan et topinambours, mousse
divine aux marrons façon Mont-Blanc. Et parce que c’est bientôt
Noël, un livre est offert par les éditions La Plage.
À travers ces soirées-défis, VegOresto célèbre Noël et la gastronomie sous le signe de la convivialité, de l’innovation et de la découverte de nouvelles saveurs végétales.
30 € le menu (sans les boissons), La Tête de chou, 14 rue des Trois
rois, Mulhouse, tél. 06 62 00 99 22.

Muscat de Noël

Une recette de Franck Séguret du
Clos des Lys à Perpignan.
DR

Ingrédients pour 4 personnes :
500 g de calamars de petite
taille, 5 cl de Muscat de Noël,
5 0 g d ’é c h a lo te s , 5 0 g
d’oignons, 1 cuil. à café de
curry, 1 cuil. à café de paprika
doux, 1 bouquet de coriandre
fraîche, 12 g de jus de citron,
2 cuil. à soupe d’huile d’olive,
sel fin.
Préparation :
Nettoyer et vider les calamars
en les gardant entiers. Ciseler
et faire suer les oignons, les
échalotes.
Déglacer au Muscat de Noël,
ajouter les épices, la demi-botte de coriandre et le jus de
citron, réserver.
Cuire les calamars à la poêle
dans l’huile d’olive, déglacer
avec le mélange d’épices et le
sel.
Sortir les calamars et laisser
réduire.

Le Muscat de Noël à la robe
d’or est produit dans deux départements : les PyrénéesOrientales et l’Aude. C’est un
vin doux naturel, jeune et
d’une agréable fraîcheur.
Le Muscat de Noël révèle de
jolies notes d’agrumes, de
fruits exotiques, de pêche blanche, de litchi, de fleur d’oranger et d’un peu de menthe
fraîche.
Il accompagne très bien les
foies gras, viandes blanches et
poissons mais aussi des fromages tels que le roquefort, des
fromages de chèvre frais, des
tommes de brebis, du parmesan. Sans oublier les sorbets
aux fruits exotiques, les bûches
et les galettes des rois. À consommer entre 8° et 10 °C.
Choix :
Le Muscat de Noël 2017 du
domaine Cazes dont le vignoble est conduit en biodynamie.
La cuvée est élaborée à partir
de muscat d’Alexandrie et de
muscat à petits grains.
Disponible dans les magasins
Biocoop (12,50 €).

GOÛTER

L’OBJET

Un foie gras

Sac à pain

Les foies gras de la Maison Jean
Larnaudie du Sud-Ouest sont régulièrement récompensés lors du
Concours général agricole à Paris.
La nouvelle gamme « signature » a
été reconnue « saveurs de l’année ». Cette nouvelle recette est
élaborée avec du Vieil Armagnac,
du poivre de Madagascar et du sel
de Guérande.
De 16,90 € à 49,90 € selon le format, en grandes et moyennes surfaces.
SAV01

Astucieux ce sac à pain : il sert de
corbeille colorée à table et il garde
le pain bien à l’abri. Le sac est réversible : le côté enduit est idéal pour
les viennoiseries, le côté coton convient parfaitement pour les pains.
Existe aussi en version transport,
qui évite les miettes dans la voiture
et la farine sur les vêtements.
Les deux modèles sont de fabrication artisanale et française.
27 €, points de vente sur www.sacasalades.com
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Les coffrets alcool à (s')offrir pour les fêtes
Vodka, rhum, whisky... Noël oblige, GQ a sélectionné les plus beaux coffrets d'alcool pour les fêtes de fin
d'année. We wish you a Merry Christmas...
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© Cobalte Un coffret Cobalte
De loin le coffret le plus design puisque quand il ne sert pas d'écrin à la bouteille de vodka (made in Reims
!) qu'il contient, il se métamorphose en luminaire. Incroyable, mais vrai.
Disponible en exclusivité aux Galeries Lafayette au prix de 69 euros.

Tous droits réservés à l'éditeur
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The Good Christmas #3 : cocktails et spiritueux

Chaque semaine jusqu’à Noël, The Good Life vous dévoile sa sélection de cadeaux. A la carte aujourd'hui :
vodka champenoise, gin parisien, bières par abonnement et cours de mixologie.
Entre un gin de Barbès, un whisky triple malt 100 % français et un rhum aux notes de truffe et rappels
boisés, The Good Life a sélectionné quelques spiritueux qui sortent de l’ordinaire pour vos achats de Noël.
A consommer avec modération (vraiment ? ).
Une sélection de spiritueux à (s’)offrir par The Good Life :
Un gin parisien dont on vous raconte l’histoire ici. Distillé par un Lord autoproclamé, il est parfumé (tellement
que son inventeur le décline en fragrance), étonnant et son flacon fait son effet ! 500 ml for Lords, 59 €,
Lord of Barbès.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Vodka, Cobalte. DR
Après s’être offert quelques bouteilles, on file s’inscrire à un cours de mixologie, dispensé par l’équipe du
Shake N’Smah, l’un des bars favoris de The Good Life dans le quartier de République à Paris. Cours de
mixologie, à partir de 35 €, Shake N’Smash.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Sélection cadeau pour food addict

Bec sucrés et autres accros à la nourriture trouveront forcément leur bonheur dans notre sélection !
Pas toujours évident de trouver LE cadeau parfait. La solution ? Miser sur les passions du destinataire :
qu'il soit plutôt geek ou fana de déco on prend peu de risque en allant dans son sens. Et s'il est accro à la
nourriture ? Fanatique de sucreries ? Super gourmand ? On a dégoté pour vous les meilleures idées de
cadeaux pour un food addict !
Quel cadeau pour un gourmand ?
Pas la peine de se couper les cheveux en 4 pour satisfaire un bec sucré ! Pour le combler, il suffit de parler à
son estomac. Son thé préféré ou les chocolats qu'il affectionne tout particulièrement sont des valeurs sûres.
On peut aussi faire preuve d'un peu plus d'originalité en misant sur les best-sellers gourmands, les éditions
spéciales ou les créations des grands noms de la gastronomie. Quoi qu'il en soit, pour que le cadeau soit à
la hauteur du gourmet, on ne néglige pas le packaging qui, une fois toutes les gourmandises gobées, sera
le seul vestige du cadeau.
Et si on ne connaît pas ses goûts ?

Tous droits réservés à l'éditeur
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Son coffret devient une lampe design. Edition limitée. Cobalte aux Galeries Lafayette. 69 €
5/10Un dessous de plat design
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Expériences autour d'un verre

Clement Emery, chef barman du bar Botaniste, situe au sein de l'hotel du Shangri La Paris © Iannis G/REA /
Iannis G/REApour Le Point / Iannis G/REA
Barbe parfaitement taillée, moustache impeccablement frisée, tablier en cuir et allure élégante, Clément
Emery est depuis un peu plus de six mois le chef barman du Botaniste, le bar de l'hôtel Shangri-La,
établissement classé dans le peloton de tête des palaces parisiens. Fort d'un parcours pour le moins atypique
(voir portrait), il symbolise, à 29 ans, la petite révolution qui a bouleversé l'univers des spiritueux français :
"En moins de dix ans, les changements ont été impressionnants, le retour des liqueurs oubliées, l'arrivée des
gins, des vodkas et des whiskys français, il y a un côté expérimental passionnant. Toutes ces évolutions sont
dues en grande partie à l'engouement extraordinaire pour les cocktails ces dernières années et à l'évolution
du métier de barman."
Arrivée des Etats-Unis et d' Angleterre , il y a un peu plus de dix ans, la mixologie, ou art des cocktails,
a d'abord été un moment de mode de plus, avant de s'installer comme un phénomène de consommation.
Les bars à cocktails se sont multipliés et une nouvelle génération de barmans a vu le jour. Aussi curieux que
compétents, ils ont largement contribué à donner un coup de jeune à la production française de spiritueux, ne
concevant de travailler qu'avec des produits qui revendiquent une origine, une histoire, et de réelles qualités
gustatives. "L'univers des cocktails reste le principal moteur des spiritueux, et ça nous a ouvert beaucoup
de débouchés, on trouve des bars à cocktails dans tous les pays", se réjouit Luc Merlet, responsable du
commercial et du développement des marques dans le cadre de la société familiale, installée à Saint-Sauvant
(Charente-Maritime), au coeur de la région du cognac. D'abord fournisseuse de vrac, la famille Merlet produit
aujourd'hui ses propres créations. "Nos produits phares, ce sont les liqueurs, à commencer par le cassis, et de
plus en plus le cognac... On a parfois l'impression que les alcools traditionnels ont vécu, mais la dynamique de
ces dernières années les a relancés ; avec une appellation comme cognac, on fait référence au terroir et c'est
une notion qui plaît toujours autant. Les barmans français ont voulu jouer la carte des produits hexagonaux,
ils ont fait école au-delà de nos frontières... On commence même à trouver à l'étranger des bars à cocktails
français !" Du coup, les exportations décollent, avec une augmentation pour l'année 2016 de plus de 5 % en
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valeur comme en volume, grâce principalement au cognac, qui représente 70 % des 3,9 milliards d'euros de
chiffre d'affaires généré par l'ensemble des spiritueux français à travers le monde.
Mais les grandes liqueurs comme la Chartreuse, le Cointreau ou le Grand-Marnier, ou les eaux-de-vie
d'appellation d'origine contrôlée (cognac, armagnac ou calvados), ne sont pas les uniques représentantes du
savoir-faire français. Depuis quelques années, whisky, gin ou encore vodka revendiquent le made in France .
La vodka représente même un quart des volumes exportés, en deuxième position après le cognac. Le secret :
des produits "premium", c'est-à-dire haut de gamme, élaborés à partir de matières premières nobles, parmi
lesquels on trouve d'indéniables réussites (voir notre sélection). "Nous avons fait le choix d'utiliser uniquement
des produits français quand on a commencé, c'était clivant mais ça nous a réussi", se souvient Sullivan
Doh, fondateur en 2014, avec son associé Romain Le Mouellic, du bar Le Syndicat. Ils en ont fait un lieu
incontournable de l'univers des cocktails, entré le 5 octobre, à Londres, dans le prestigieux classement "The
World's 50 Best Bars" (les 50 meilleurs bars à cocktails du monde), aux côtés du Candelaria ( Paris 3e) et
du Little Red Door (Paris 3e), plaçant la France en 2e position derrière le Royaume-Uni . Le projet suivant
est déjà en place. Il s'agit de La Commune, le bar à punch du Syndicat, ouvert il y a moins d'un an : "Le punch
a une image un peu ringarde, mais c'est l'ancêtre du cocktail, précise Sullivan. Le nom vient d'un mot indien
qui signifie 5 comme le nombre d'ingrédients qu'on utilise : une eau-de-vie, du citron, des fruits, du sucre et
des épices ou du thé. On en propose une dizaine, dans des bols à punch à partager ; le principe, c'est la
convivialité, la culture du cocktail est bien installée, on peut proposer des choses nouvelles."
Si les cocktails sont consommés essentiellement en apéritif, la prochaine étape semble être le food pairing.
Autrement dit "des accords entre les boissons et la cuisine", expliquent Mathieu Zouhairi et Shirley Garrier,
créateurs de The Social Food. Shirley a terminé 5e à l'émission "Masterchef" il y a deux ans et Mathieu
oeuvre comme barman aux Bains-douches. "On s'adresse à tous les gens qui veulent faire du food pairing
ou simplement des cocktails, on fait de l'événementiel, et on travaille aussi pour des marques comme Marie
Brizard." Résultat : un étonnant tartare associé à un cocktail épicé à base de liqueur de yuzu, ou une huître
Utah Beach relevée d'un granité pamplemousse et betterave, qu'accompagne un cocktail iodé à l'essence
d'aneth. A 26 ans tous les deux, Mathieu et Shirley ont l'enthousiasme communicatif : "En fait, tout ça est très
ludique, l'univers des spiritueux et des cocktails n'a pas de limite."
Eline Madrona Directrice marketing international liqueurs de Marie Brizard
« Je suis arrivée il y a deux ans. La marque Marie Brizard était tombée en désuétude, mais elle reste très forte !
C'est une anisette qui a été créée à Bordeaux il y a plus de deux cent cinquante ans et qui a pris le nom de sa
créatrice. Marie Brizard a profité des débouchés commerciaux offerts par le port de Bordeaux et développé
son entreprise autour de nombreuses autres eaux-de-vie et liqueurs. Aujourd'hui, ça nous donne une grande
légitimité pour décliner une gamme, on veut garder cette richesse de saveurs, de goûts, on propose plus de
130 produits, surtout pour les professionnels. Les barmans sont intéressés par la dimension patrimoniale,
on a travaillé avec des historiens, ils ont découvert qu'en 1850 la marque était présente dans 90 pays. On
cible les cocktails, on a créé le Marie Zest, un cocktail très simple réalisable à la maison. Il y a dix ans, entrer
dans un bar à cocktails, c'était difficile, il fallait avoir les codes. Aujourd'hui, ça change, avec le food pairing
[mariage entre mets et cocktails, NDLR]. C'est une autre approche des spiritueux, mais ça se met en place,
il faut juste un peu de temps. »
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15,5 - Christian Drouin, Fût de porto. Nez tout en fruit, frais, délicat, onctueux, relevé en bouche, note de
pomme mûre, gourmand, note amère légère, savoureux. 67 E.
15,5 - Coquerel, XO. Pommes au four, note de caramel, léger rancio, cacao, beaucoup de rondeur, savoureux,
vanille, long, classique. 55 E.
14,5 - Père Magloire VS. Nez frais, franc, pomme fraîche, net en bouche, fringant, idéal pour une
consommation en cocktail. 18 E.
VODKA
16,5 - Fair Vodka. Elaborée dans la région de Cognac base de Quinoa, nez fin, délicat, note de céréales
fraîches, bouche fraîche, végétal frais, agrumes, fringante, finale très ronde. 39 E.
16 - Veuve Capet. Issue de chardonnay de la côte des Blancs, en Champagne, une vodka aux notes
d'agrumes, un peu exotique, souple, fraîche, délicate. 46 E.
16 - Vodka Lactalium. A base de lait de vache, nez délicat de saké, de la fraîcheur, ronde, onctueuse, note
anisée, finale relevée, séveuse. 60 E.
15,5/16 - Cîroc French Vanilla. Elaborée à partir de raisins, note de vanille très nette, délicate, crémeuse,
finale fraîche et très gourmande. 45 E.
16 - Guillotine A base de raisins de Champagne, nez frais, notes d'agrumes, souple, suave, note d'amande
amère, caractère salin. 49 E.
16,5 - Ninkasi Houblon Saaz. Alliance du houblon et du blé, une vodka au goût fruité, florale, végétal frais du
houblon, beaucoup de finesse. 32 E (50 cl).
15 - Cobalte Issue de raisins champenois, nez très fruité, délicat, de la fraîcheur, finesse en bouche,
onctueuse, très sapide. 36 E.
16,5 - Nikka Vodka A base de céréales, nez frais, net, note de fenouil, agrumes, très savoureuse, végétal
frais, fringante en bouche, note de céréales fraîches. 46 E.
16 - Vodka Pyla A base de blé français, une vodka parfumée sans excès, note de poivre blanc, résine, ronde,
moelleuse, bien équilibrée, persistante. 39 E.
16,5 - Grey Goose. A base de blé français, nez frais, floral, note d'agrumes, moelleuse en bouche, équilibrée,
finale sur l'amande amère. 47 E.
15 - Equissolis. Elaboré en Camargue à base de blé tendre, nez frais, poivré, note de citron, bouche délicate,
moelleuse, finale relevée. 30 E.
16 - Golovkine. Elaborée dans les Charentes à base de blé, nez aromatique, fruits blancs, fine amertume en
bouche, note d'amande, savoureuse, du corps. 46 E.
GIN
17 - Fishers London Dry Gin. Nez généreux, épicé, note florale, plantes infusées en bouche, genièvre en
bouche, très original, puissant, très élégant. 48 E (50 cl).
17 - Distilleries Peureux Purple Gin. Nez typé, délicat, aromatique, complexe, végétal frais, épices douces,
fine amertume, très onctueux, note de griotte en finale. 31 E (50 cl).
16,5 - Nikka Coffey gin. Très aromatique, floral, notes exotiques, genièvre bien net, bouche épicée, vif, de la
rondeur, très sapide, amer fin, finale sur le végétal frais. 45 E.
17 - Lord Barbès - Gin de Paris. Très parfumé, nez fruité, exotique, note de genièvre en bouche, original,
finale florale, épices douces, suave, fin, racé. 60 E.
16 - Ki No Tea. Gin japonais à base de thé vert japonais, nez expressif, agrumes, yuzu, en bouche bien thé
vert, note mentholée, rond, suave. 73 E.
15,5/16 - Gimet, Blurry Moon Gin. Nez frais, agrumes, très aromatique en bouche, note de miel, confiserie,
mentholée, rond, persistant, corsé. 35 E (50 cl).
15,5 - Citadelle. Nez complexe, riche, assez typé, note de genièvre, fraîcheur des agrumes, de la finesse,
bon équilibre. 33 E.
15 - Gabriel Boudier - Saffron Gin. Couleur orange originale, nez plutôt classique, genièvre, fraîcheur végétale,
note de safran à l'aération, très épicé en bouche, ensemble équilibré. 30 E.
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4 Idées cadeaux Spécial Apéro pour Noël

11 mois déjà…l’année est passée si vite ! Non, vous ne rêvez pas, Noël est dans un tout petit peu plus d’un
mois ! Qu’est-ce qu’on va bien pouvoir offrir cette année ? C’est toujours le gros dilemme, toujours la même
rengaine…Comment faire plaisir à la bonne personne avec le bon cadeau ? Selon une étude récente, un
français sur deux a déjà vendu un cadeau de Noël ou envisage de le faire. La revente des cadeaux qui ne
plaisent pas n’est plus un tabou. Mieux, c’est presque devenu une petite tendance !

Pourtant, nous à la rédac, on a bien réfléchi. On s’est dit que quand même, il existait bien encore quelques
cadeaux qui ne se revendent pas, qui se consomment et qui font finalement toujours plaisir. Une bonne
bouteille d’alcool, de bière ou de champagne, vous en pensez quoi ? Pas bête ? Franchement, une ou
plusieurs bonnes bouteilles, ça fait largement le boulot, ça dénote souvent des autres cadeaux et surtout…
ça fait toujours plaisir !
Sélection de 4 idées cadeaux pour Noël Spécial Apéro
Pour l’occasion, on a bien pensé à vous en ce mois de novembre et on vous a concocté une petite sélection
de 4 idées-cadeaux Spécial Apéro pour vos achats de Noël !
3-2-1, c’est parti !
1. Le coffret Icone Jaillance
À l’occasion des fêtes de fin d’année, la cave coopérative Jaillance propose un coffret cadeau pour déguster
deux crémants premium : le Crémant de Bordeaux Blanc de Noirs Extra Brut et le Crémant de Die Brut Bio.
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J&B Rare 1920’s
Pour les amateurs éclairés de produits Vintage et qualitatif, sans aucun doute.
Comptez 14,95€ pour cette bouteille en édition limitée.
4. Vodka Cobalte
VODKA COBALTE, une vodka française au design épuré. Une maison française de vodka…original, non ?
C’est la toute première vodka française distillée à partir de 3 cépages champenois.

Vodka Cobalte
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La jeune marque de Vodka mise sur un coffret cadeau au design ultra pointu. Disponible en édition limitée,
cette création est à l’image de leur vodka : raffinée, élégante et anticonformiste pour ce spiritueux Made In
Reims à base de raisins !

Vodka Cobalte, la seule vodka à l’accent français
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Comptez 69€ pour une bouteille de 70 cl, 40% de teneur en alcool. À consommer avec modération, bien
entendu !
Pour en savoir plus, c’est par ici >>
Pour les amateurs de vodka de qualité en provenance directe…de France ! Un très bon rapport qualité prix !
L’été indien est passé, Noël est en approche mais encore assez loin…Souvent, on dit que Novembre est le
mois où il ne se passe jamais rien. Ça n’est pas faux…On a donc profité de cette période un peu creuse
pour vous faciliter la vie.
Pour Noël 2017, c’est tout trouvé !
Cette année, vous n’avez plus aucune excuse et vous savez ce qu’il vous reste à faire : À VOS CADEAUX !
Produits disponibles sur Amazon.fr
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Les plus beaux spiritueux de Noël : quels alcools offrir ?

Quels alcools offrir ? Parce qu'ils sont aromatiques, précieux, parfois rares, et qu'ils se dégustent
selon les catégories, purs ou en cocktails, les spiritueux font partie des cadeaux espérés des
connaisseurs. Choisissez celui qui leur fera le plus plaisir.
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Vodkas
1 – Coffret en édition limitée Vodka Cobalt
Cette vodka fabriquée à Reims, à base de raisins se pare d'un écrin de bois design et fonctionnel. Une fois la
bouteille retirée, l'étui se transforme en luminaire. Les baguettes de bois ajourées laissent passer la lumière
lorsque l'ampoule s'allume, pour une ambiance cosy et feutrée. La vodka Cobalte puise sa singularité dans la
richesse des cépages cham-penois récoltés à la main (le chardonnay, le pinot noir et le pinot meunier). Cette
caractéristique lui confère un goût unique, fin et minéral, avec des notes fruitées sublimées par une pointe
d'astringence pour plus d'équilibre et de souplesse en bouche. En exclusivité aux Galeries Lafayette : 69 €
2 – Vodka Golovkine
Les blés de Beauce sont distillés cinq fois en colonne, conférant une finesse et une pureté à la vodka (pure
à 97%). L'alcool est filtré à travers une eau de source naturelle des Charentes, ce que lui apporte brillance
et éclat. Comble de l'élégance et du savoir-faire charentais, la sixième distillation en Alambic Charentais lui
attribue une puissance à part et un goût d'agrumes très subtil aux notes fruitées de pêche. Prix : 55 €. Acheter
le produit
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Fêtes de fin d’année : la sélection shopping
Plaisir d’offrir, joie de recevoir, cadeaux d’entreprise… Invitation à l’évasion, ces objets inspirés par le voyage
trouveront leur place, leur instant. Avant de se transporter vers d’autres latitudes.

© blurAZ-shutterstock
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4 Idées cadeaux Spécial Apéro pour Noël
11 mois déjà…l’année est passée si vite ! Non, vous ne rêvez pas, Noël est dans un tout petit peu plus d’un
mois ! Qu’est-ce qu’on va bien pouvoir offrir cette année ? C’est toujours le gros dilemme, toujours la même
rengaine…Comment faire plaisir à la bonne personne avec le bon cadeau ? Selon une étude récente, un
français sur deux a déjà vendu un cadeau de Noël ou envisage de le faire. La revente des cadeaux qui ne
plaisent pas n’est plus un tabou. Mieux, c’est presque devenu une petite tendance !
Pourtant, nous à la rédac, on a bien réfléchi. On s’est dit que quand même, il existait bien encore quelques
cadeaux qui ne se revendent pas, qui se consomment et qui font finalement toujours plaisir. Une bonne
bouteille d’alcool, de bière ou de champagne, vous en pensez quoi ? Pas bête ? Franchement, une ou
plusieurs bonnes bouteilles, ça fait largement le boulot, ça dénote souvent des autres cadeaux et surtout…
ça fait toujours plaisir !
Sélection de 4 idées cadeaux pour Noël Spécial Apéro
Pour l’occasion, on a bien pensé à vous en ce mois de novembre et on vous a concocté une petite sélection
de 4 idées-cadeaux Spécial Apéro pour vos achats de Noël !
3-2-1, c’est parti !
1. Le coffret Icone Jaillance
À l’occasion des fêtes de fin d’année, la cave coopérative Jaillance propose un coffret cadeau pour déguster
deux crémants premium : le Crémant de Bordeaux Blanc de Noirs Extra Brut et le Crémant de Die Brut Bio.

Tous droits réservés à l'éditeur

COBALTE-MDI 304258893

Date : 22/11/2017
Heure : 01:41:36
Journaliste : Guillaume Frechin

www.paperblog.fr
Pays : France
Dynamisme : 256
Page 5/8

Visualiser l'article

Vodka Cobalte
La jeune marque de Vodka mise sur un coffret cadeau au design ultra pointu. Disponible en édition limitée,
cette création est à l’image de leur vodka : raffinée, élégante et anticonformiste pour ce spiritueux Made In
Reims à base de raisins !
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Vodka Cobalte, la seule vodka à l’accent français
Comptez 69€ pour une bouteille de 70 cl, 40% de teneur en alcool. À consommer avec modération, bien
entendu !
Pour en savoir plus, c’est par ici >>
Pour les amateurs de vodka de qualité en provenance directe…de France ! Un très bon rapport qualité prix !
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La vodka française Cobalte joue la carte du design
Cobalte Vodka est une maison française fondée en 2014 à Reims par trois jeunes entrepreneurs de la région.
Leur objectif était de créer une vodka haut de gamme unique grâce à l'ingrédient phare de la Champagne
: le raisin. Toute première vodka française distillée à partir de trois cépages champenois, elle est distribuée
exclusivement en France et en Europe par la société Dugas.

À l'occasion des fêtes de fin d'année, la jeune marque de Vodka Cobalte propose un coffret cadeau au design
ultra pointu. Disponible en édition limitée, cette création est à l'image de leur vodka : raffinée, élégante et
anticonformiste pour ce spiritueux Made In Reims à base de raisins.

La vodka Cobalte s'offre pour Noël un écrin en bois design mais également fonctionnel. Son style épuré et
rectiligne tranche avec les courbes arrondies du flacon. Des finitions élégantes, sobres qui renvoient à la
pureté du liquide et dessinent dans sa globalité un objet ultra esthétique. Il suffit d'un seul geste pour que le
coffret se métamorphose en objet de décoration stylisé.
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Une fois la bouteille retirée, l'étui se transforme en luminaire. Les baguettes de bois ajourées laissent passer
la lumière lorsque l'ampoule s'allume, pour une ambiance cosy et feutrée. Cette idée de cadeau séduira à
coup sûr les épicuriens et les véritables amateurs de spiritueux haut de gamme. La vodka Cobalte puise sa
singularité dans la richesse des cépages champenois récoltés à la main (le chardonnay, le pinot noir et le pinot
meunier). Cette caractéristique lui confère un goût unique, fin et minéral, avec des notes fruitées sublimées
par une pointe d'astringence pour plus d'équilibre et de souplesse en bouche.

Circuit : exclusivement aux Galeries Lafayette
PVC : 69€
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