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DEGUSTATION DU 4 JUIN 2015

RAP, VIVA ITALIA !
Premier cigare Deuxième cigare

Les Cigares ROMEO & JULIETA - Piramides Anejados BOLIVAR - Super Corona EL 2014

Les Vins et spiriteux

SPRITZ

1/3 TEMPUS FUGIT Gran Classico Bitter 28%

2/3 Prosseco

Zeste d'orange et glaçons

LIS NERIS

Pinot Grigio 2010

Vitovska Zidarich Collection 2006

Castell'in Villa Vin Santo del Chianti Classico 1995

Les Mets
Taralli (spécialité Napolitaine au blé)

Burrata des Pouilles

huile d'olive LE MADRIE AMANTINE - amentino

Parmigiana d'aubergine

huile d'olive LE MADRIE AMANTINE - amentino

Pecorino de fosse fumé

Provolone piquant

Cannolo siciliano

L'Accord

Viva Italia...

Nous sommes en terrasse, celle du Fécheray. Face à nous, 

Paris et ses monuments.

Pour accompagner ce moment, nos invités sont de taille...

Roméo & Julieta, nous a fait un beau cigare!

Une belle cape maduro, un corps bien dense et un superbe 

bouquet à cru. A l'allumage des saveurs de cuir, de cacao et 

fruit sec s'offrent à nous. La suite est un vrai festival, de bois 

précieux, épices, cèdre et moka. Une belle découverte tout 

en finesse, sur un fond de puissance.

Pour vivre pleinement notre voyage en Italie, rien de tel 

qu'un spritz. Frais, gourmand, sa douce amertune nous 

ouvre l'appétit et exalte notre cigare.

Le soleil nous accompagne, ainsi que quelques Taralli que 

nous trempons délicatement dans l'huile d'olive.

Enfin pour le plaisir des papilles, nous dégustons une douce 

et crèmeuse "buratto" au lait de bufflone des Pouilles.

Un avant goût de vacances ;-)))

Le soleil nous propose un merveilleux spectacle, un couché 

aux teintes rouge sur fond bleu ciel...

C'est un bel instant pour allumer un deuxième cigare.

Un grand robusto, hermoso n°3, de chez BOLIVAR.

Le démarrage est vif et franc. Le bois se mêle aux fruits secs. 

Puis les bouffées suivantes laissent monter des saveurs 

terreuses et de la puissance.

Le Parmigiana d'aubergines, préparé par la maison RAP, est 

un vrai voyage autour du goût italien.

Avec le plat, nous dégustons un vin italien, sur un cépage de 

sauvignon blanc. Très minéral et floral, il vient adoucir 

l'intensité des saveurs.

La bouteille s'est évaporée, nous ouvrons une belle bouteille 

de blanc italien pour accompagner le plateau de fromages.

Les arômes de fumée et de piments des fromages réveillent 

nos papilles.

Nos cigares réagissent, s'assouplissent et diffusent de belles 

notes cubaines.

Le soleil s'est couché, les bougies éclairent notre repas... 

Nous terminons nos cigares au rythme des scintillements de 

la Tour Eiffel.

C'est l'heure du grand final, marqué par des effluves à qui le 

temps donnera plus de complexité.

Le vin gourmand et rond livre des touches oxidatives à base 

de noix.

Les bougies faiblissent, la nuit nous livre ses étoiles, nos rires 

raisonnent dans l'air, cet air subtilement mixé aux senteurs 

de cigares.
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Les produits Les artisants / boutiques

Taralli, Burrat des Pouilles, Huile d'Olive le Madire 

Amantine, Parmigiana d'aubergine, pecorino de 

fosse fumé, provolone piquant, cannolo sicilliano

RAP (Alessandra Pierini)

4 rue Flechier 75009 Paris

Tél : 01 42 80 09 91 - www.rapparis.fr

Tempus Fugit gran classico bitter 28%

Castell'in Villa Santo del Chianti classico 1995

La Maison du Whisky

6 carrefour de l'Odéon 75006 Paris

Tél : 01 46 34 70 20 - www.lmdw.com

Prosseco Foss Marai

Lis Neris Pinot grigio 2010

Vitovska Zidarich collection 2006

ENOTECA MIDI

77 rue du Cherche Midi 75006 Paris

Tél : 01 45 08 45 46 - www.enotecamidi.com
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