
Notre sélection de champagnes, vins et 
spiritueux pour le réveillon de Noël  

Par Gérard Muteaud

Ces eaux-de-vie n’ont pas peur de vieillir

Quand le maître de chai maîtrise l’art de la distillation et que les anges prennent leur 
part sur les eaux-de-vie dormant dans les fûts, les spiritueux tutoient le spirituel. La 
douceur de leur alcool poli par le temps et la barrique, la complexité de leurs arômes 
et la persistance de leurs parfums en font les complices rêvés des longues soirées 
hivernales.

Chantal Comte La Tour de L’or 2006

Sous sa signature, Chantal Comte livre depuis 
trente-cinq ans des tirages limités de grands 
rhums des Antilles. Le 2006 provient de la 
distillerie de La Mauny. Vieilli en fûts de chêne 
français (20 % neufs et 80 % ayant contenu 
du cognac), il déroule des arômes sensuels de 
forêt tropicale. En bouche, les arômes chyprés, 
d’orange et de bergamote, de tabac blond et 
d’épices douces. Son degré élevé n’interdit pas 
de le servir avec un (seul) glaçon. 128 euros. 

www. chantalcomte.com
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Face à la déferlante de malt et d’autres spiritueux sur l’Hexagone, les distillateurs français réagissent. Après
le succès mondial de la vodka Grey Goose, ils s’intéressent désormais au gin et au whisky. A l’exemple
de la maison charentaise Daucourt et son whisky artisanal Bastille 1789. A défaut d’être révolutionnaire,
leur single malt est une réussite. L’orge provient du nord-est de la France. La double distillation en alambic
charentais et le vieillissement dans trois types de fûts (sauternes, bourgogne et xérès) donnent un whisky
aux notes subtiles de fruits et d’épices. La finale légèrement fumée-tourbée est un modèle d’équilibre.  69
euros.  www.bastillewhisky.com
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