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DEGUSTATION DU 7 MAI 2015

A LA DECOUVERTE DU JAPON

Premier cigare Deuxième cigare

Les Cigares
EL REY DEL MUNDO - Petit Compania - Edition 

régionale France
TRINIDAD - Ingénios Edicion Limitada 2007

Les Vins et spiriteux
Cocktail Japonais - Highball

1/3 Whisky Hakushu 12 ans, 2/3 d'eau pétillante, 3 glaçons 

d'eau de source, zests d'orange

saké de la maison Asahi Shuzo

DASSAI 23 Junmai Dai-ginjo
Whisky YAMAZAKI 12 ans 43%

Les Mets
Sashimi, sushi et rouleaux :

Anguille - Maquereau - Hamashi - Bonite - Saumon.

Crème de yuzu.

Lamelles de bœuf saisies à la sauce fruitée, oignon et herbes 

japonaises.

Déssert Oublié à la façon Cape en Seine avec son mille 

feuilles d'excuses.

L'Accord

Une belle marque oubliée...

La Marque EL REY DEL MUNDO fut créée en 1848 par un 

allemand Emilio Ohmstedt, puis revendue en 1882 à Antonio 

Allones le frère de Ramon… Une marque avec des gênes 

bien affirmés...

Un cigare subtil et rond !

Une belle cape souple, de belles notes boisées à cru, la 

première approche est agréable.

A l'allumage des saveurs de cèdre, de poivre noir se 

développent sur un fond d'acidité. A l'attaque du second 

tiers le café enrichit la saveur d'une belle et généreuse 

fumée. Le final offre une jolie longueur en bouche.

Pour accompagner ce cigare raffiné, nous avons choisi de 

partir au Japon...

Encore sous le choc d'une journée de travail, un cocktail à 

base de whisky, le "highball" était essentiel pour s'apaiser. 

Frais, légèrement tourbé et fruité, ce cocktail s'accorde 

délicatement avec notre cigare.

 Pour finaliser l'accord, le chef du restaurant Kifuné à Paris, 

nous a confectionné un délicieux assortiment de poissons 

crus, grillés et fumés.

Après quelques bouffées, bouchées et gorgées, une 

sensation de "zenigare" nous enveloppe.

Un grand moment de plaisir...

2007, une belle année pour les amateurs de cigares ! La 

preuve ce splendide Trinidad...

Dès la mise en bouche, c'est une symphonie des saveurs. Un 

premier temps doux et crémeux, les premières volutes 

expriment harmonieusement des notes de noisettes sèches, 

de châtaigne. 

Un deuxième temps, exaltant et sans aucune fausses notes.

Avec malice, les lamelles de bœufs font exploser les saveurs 

du cigare. Nous sommes pour un instant face au Mont Fudji, 

les pieds dans le lac Kawaguchi et la tête dans les nuages aux 

saveurs de cigares.

L'eau du lac se transforme pour un instant en Saké de la 

maison Asahi Shuzo, le fameux DASSAI 23 Junmai Dai-ginjo. 

Les premières gorgées sont mythiques, une bouche 

complexe, pleine de vivacité.

Notre palais découvre ses saveurs citronnées, fruitées et 

épicées. Le plaisir se prolonge et devient aérien et floral...

天国

Du plaisir, rien que du plaisir...

D'une combustion parfaite, le cigare se consume 

inexorablement entre nos doigts.

C'est l'heure du grand final, marqué par des profondes 

saveurs torréfiées et caramélisées. Une fumée ample, riche 

et enivrante tapisse l'atmosphère.

D'une cohésion parfaite et doté d'une magnifique 

persistance aromatique, ce TRINIDAD nous offre un moment 

magique.

Le dessert... Quel dessert ?

Celui dans le sac blanc! Quel sac blanc?

Celui que nous avons oublié sur le plan de travail du Chef de 

chez Kifuné.

En quelques mots, une expérience simple, légère et 

intangible...

Le Japon et ses grands whiskies...

Légèrement fumé, distillant des notes florales et boisées, le 

YAMAZAKI 12 ans est un compagnon convivial et joyeux.

Nos doigts chauffent, nos papilles saturent, nos esprits se 

sont évadés, il est temps de prolonger se doux moment dans 

nos rêves.

En images

 
 
 
 
 
 

Le Fameux Dessert Oublié 
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Les produits Les artisants / boutiques

Poissons crus, fumés et grillés

Bœuf marinés

Restaurant Kifuné

44 rue Saint Ferdinand 75017 Paris

Tél : 01 45 72 11 19 - kifune.fr

Whisky Hakushu 12 ans

Saké Asahi Shuo Dassaï 23 Junmai Dai-ginjo

La Maison du Whisky

6 carrefour de l'Odéon 75006 Paris

Tél : 01 46 34 70 20 - www.lmdw.com
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