
Document confidentiel - usageà titre privé

DEGUSTATION DU 5 MARS 2015

SAVEURS CIGARES DE LA MAISON "PAIN DE SUCRE"

Premier cigare Deuxième cigare

Les Cigares Quai d'Orsay - Belicoso Royal' Regional Edition Francia 2013 Romeo y Julieta Robusto Wide Churchill

Les Vins et spiriteux Champagne Jérôme Prévot - La Closerie extra brut Madeira Barbeito malvazia special reserve 30 ans
Whisky - distillerie Cooley - Connemara

Single Malt Irlandais

Les Mets
Scones comté basilic

Pâte à choux homard et zestes de yuzu de chez Pain de 

Sucre

Mijoté d'agneau aux épices, coriandre et compoté d'oignons

Fromage : "L'Antoinette" affiné à la liqueur de noix et Bleu 

de Laqueville

Farandole de guimauves de chez Pain de Sucre

L'Accord

Un Quai d'Orsay en pleine forme !

Quai d'Orsay, la célèbre avenue parisienne qui abrite le 

ministère des affaires étrangères a inspiré la Cubatabaco en 

1973;  la marque Quai d'Orsay est alors créée pour "l'état 

français". Le Belicoso Royal' Regional Edition Francia 2013, 

est le parfait ambassadeur pour découvrir ou rédécourvrir 

cette marque !

Un cigare plein de charme....

Une cape soyeuse, souple, d'une splendide couleur caramel. 

A cru, de jolies saveurs d'épices et de fleurs aiguisent nos 

sens.

L'allumage exalte nos papilles en offrant de savoureuses 

bouffées teintées de cuir, de tabac fermenté et de poivre. 

Son caractère se développe au cours du 2ème tiers, la fumée 

est dense et les épices bien présentes. Le 3ème tiers est 

rythmé, rassasiant et offre de belles saveurs animales... 

Tout en fraîcheur, le pinot meunier du champagne apporte 

une belle minéralité, des doux fruits compotés et une finale 

épicée... Un régal...

Des scones comté / basilic pour apaiser!

La fraîcheur du homard et du yuzu pour exalter le tout...

Nous flottons dans des arômes délicats et envoutants...

Une douce bestialité....

Ce "gros" robusto est imposant, agréable au toucher, 

flatteur à l'oeil, 2 bagues séduisantes , bref un cigare 

gourmand !

Végétal à cru ! Du foin, du bois et du tabac frais...

Herbacé à l'allumage ! La fumée dense et savoureuse offre 

du cuir, du tabac fermenté, de l'écurie... le tout avec une 

pointe d'amertume...

Noisettes, noix et cuir se mêlent. Le cigare est suave.  le 

2ème tiers arrive, le ton monte aussi vite que le plaisir... Viva 

Cuba !!!

Pour calmer les ardeurs de notre wide churchill, un madère, 

mais quel madère, Barbeito malvazia special reserve 30 

ans... Des fruits secs et de douces saveurs de tabac... 

Que manger en présence de tant de saveurs... Une bonne 

viande d'agneau mijotée avec ses épices sa coriande et ses 

oignons... Mais la surprise est le fromage, un en particulier, 

l'Antoinette qui de part son affinage à la liqueur de noix 

complète parfaitement l'accord...

Apaisés et comblés nous vivons une belle dégustation !

Un final punchy...

Le 3ème tiers confirme la puissance de ce module.

L'équilibre puissance / saveur, jusqu'alors bien maîtrisé 

bascule du côté puissance. Le côté suave des fruits secs, la 

rondeur du cuir, laissent place à des notes de poivre... Plus 

âcre, le final nous inspire à conserver précieusement ces 

cigares pour leur offrir une belle année de maturation en 

cave. Ainsi il seront parfaits !

Pour un tel cigare, il fallait surprendre... Un whisky 

Irlandais... Et oui mais un légèrement fumé pour mieux 

tapisser notre palais.

Au cours de notre précédente dégustation nous avions pu 

découvrir que nous étions tous des gourmands... Alors une 

nouvelle fois nous voyageons dans le temps, vers l'enfance... 

De beaux cubes de guimauves moelleuses et gouteuses : 

Pistaches grillées d'Iran, Caramel beurre salé, Chocolat, ... 

Quel régal...

Le cigare est terminé, les papilles sont satéllisées...

En fervant amateur nous amorçons un troisième cigare...

En images
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Les produits Les artisants / boutiques

Scones, Pâte à choux Homard et yuzu, 

mijoté d'agneau et les guimauves

Pain de Sucre

14 rue Rambuteau 75003 Paris 

Tél : 01 45 74 68 92

www.patisseriepaindesucre.com

Fromage : l'Antoinette et le bleu de 

Laqueville

Marie-Anne CANTIN

12 rue du champ de Mars 75007 Paris

Tél : 01 45 50 43 94 - www.cantin.fr

Madeira Barbeito malvazia special 

reserve 30 ans

Whisky dsitillerie Cooley Connemara 

single malt Irlandais

Les Caves Augé

116 boulevard Haussmann 75008 Paris

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

Champagne Jérome Prévot - la Closerie 

extra brut

Cave personnelle

Se trouve chez n'importe quel bon caviste de quartier
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