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DEGUSTATION DU 5 FEVRIER 2015

L'INITIATION PAR H. UPMANN

Premier cigare Deuxième cigare

Les Cigares H. Upmann - Half Corona H. Upmann - N°2 Pyramides

Les Vins et spiriteux Champagne Charles Heidsieck - brut réserve Porto Quinta do Noval - Vintage 2011
Whisky - Glenfarclas - The Private Reserve

Small Bach 2007

Les Mets
Gougères

Pata Negra - El Lomo, El Lomito de chez les Grands 

d'Espagne

Tome de brebis Corse - Tome de savoie - 

Comté 36 mois - Vieux Stilton

Plateau de fromage affiné par Marie-Anne Cantin

Chocolat Patrick Roger - tablettes de cuba, du Ghana et du 

Mexique

L'Accord

Un petit shoot de plaisir !

Un cigare atypique de part son module court et 

surprenant de part ses saveurs et sa fumée dense.

En moins de 20 minutes, nous découvrons avec 

délectation des épices, de la noisette, du brioché… Le final 

est corsé avec des pointes poivrées et vanillées.

Un champagne onctueux et profond, savant dosage de 

Pinot Noir, Pinot Meunier et Chardonnay.

Des produits d'appellation Pata Négra, développant des 

saveurs de noisettes et de paprika.

Des aficianados d'habanos...

Voici la recette d'une agréable "entrée en matière".

Une douce montée en puissance…

Un très beau figurado, avec une cape maduro et un tirage 

parfait à cru.

Un démarrage tout en douceur sur le cuir et le pain grillé, 

qui se poursuit calmement sur des saveurs de fruits secs et 

de briochées.

Un Porto fruité, velouté avec un beau potentiel de 

veillissement devant lui !

Face à ce duo paisible, un vieux Stilton exalté par les 

saveurs du porto, un comté et des tomes délicatement 

fruités.

Une surprenante dégustation à réitérer.

Un final délicat et gourmand.

Tel un bon compagnon, le H. Upmann N°2 est fidèle à sa 

réputation. Le dernier tiers reste crémeux et brioché.

Un whisky, le cuvée Private Reserve 2007 offre de belles 

notes de sherry et de fruits secs tout en délicatesse.

Pour accompagner le cigare et le spiritueux, une 

gourmande sélection de chocolat noir qui développe 

harmonieusement ses arômes avec le cigare.

Un bref moment, nous repartons en enfance avec 

quelques carrés de chocolat blanc...

La dégustation touche à sa fin... Les éclats de rires 

ponctuent les échanges ! Les cigares nous brûlent les 

doigts!

Nous prolongeons ce bel instant en démarrant un 

troisième cigare...

En images
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Charcuterie Espagnole

Les Grands D'Espagne

21 rue de Levis 75017 Paris

Tél : 09 50 10 22 02 - lesgrandsdespagne.fr

Plateau de fromages : tome de Brebis 

Corse, Tome de Savoie, Comté 36 mois, 

Vieux Stilton

Marie-Anne CANTIN

12 rue du champ de Mars 75007 Paris

Tél : 01 45 50 43 94 - www.cantin.fr

Chocolats Tablette

Parick ROGER

45 avenue Victor Hugo 75016 Paris

www.patrickroger.com/fr/boutique/victor-hugo

Porto Quinta do Noval - vintage 2011

Whisky Glenfarclas The Private reserve 

small bach 2007

Les Caves Augé

116 boulevard Haussmann 75008 Paris

Tél : 01 45 22 16 97  - www.cavesauge.com

Champagne Charles Heidsieck

 brut réserve

Cave personnelle

Se trouve chez n'importe quel bon caviste de quartier
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