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LA RENCONTRE DES TERROIRS CUBAIN ET NORMAND

Premier cigare Deuxième cigare

Les Cigares Trinidad - Robusto T Ramone Allones - Gigantes

Les Vins et spiriteux Robert Denogent - Pouilly Fuissé 2011 Eric Bordelet - Poiré cuvée Granit 2014 Lemorton - Calvados 1969

Les Mets
Gougères au comté.

Bouchée à la reine, ris de veau et champignon de Paris
Camembert au lait cru de chez Jort

Tarte aux poires pochées et pommes flambées au calvados 

avec ses noix 

L'Accord

Un joli moment de plaisir…

Il était une fois l'histoire d'une marque de cigare "hors 

normes". Créée en 1969, la marque Trinidad est le faire valoir 

de la diplomatie cubaine. Il faudra attendre 28 ans (1997) 

pour que soient commercialisés les premiers cigares.

Notre Robusto T fut conçu pour le 40ème anniversaire de la 

création de Trinidad et commercialisé en 2009  pour une 

courte période car dès 2012 SA Habanos mis fin à sa 

production. Incompréhensible... Considéré comme le 

meilleur robusto cubain, ce cigare est désormais rare.

Un visuel gourmand, une conception parfaite, nos sens sont 

exaltés avant même l'allumage.

Impatients nous mettons le feu à nos vitoles... Rondeur, 

douceur et équilibre... Quel rythme ! Les tonalités de bois 

précieux, de chocolaté et de cuir s'enchainent jusqu'à se 

bruler les doigts...

Délicieuse et délicate, la bouchée à la reine apporte un coté 

crémeux et fondant. La mesure est donnée, riche et 

équilibrée. 

Le vin, minéral et tendu vient rafraichir cette dégustation.

Un doux voyage entre la Siera del Rosario et les plaines 

Normandes...

Notre double corona en main, nous débutons notre voyage 

avec un fier et beau compagnon. 

Notre cigare démarre en douceur sous la protection des 

chaines de montages de l'ouest de Cuba.

Tout en finesse et en longueur, les arômes se posent, 

herbarcés, épicés et terreux. Le 2ème tiers gagne en 

profondeur avec des notes torréfiées et la puissance 

s'installe.

Notre camembert n'a qu'à bien se tenir... Le match des 

saveurs est lancé. A tour de rôle chacun s'exprime pour notre 

plus grand plaisir.

Un invité surprise s'invite... L'arbitre du match... Délicat et 

subtile, il distille, à l'aide de ses 17 variétés de poires qui le 

compose, des notes poirées, citronnées et terreuses.

Ce voyage improbable nous entraine joyeusement jusqu'à la 

fin du 2ème tiers de notre cigare.

Au coeur du terroir...

Les notes terreuses s'intensifient et les saveurs 

empyreumatiques s'installent. Notre Gigantes est bien là! 

L'équilibre puissance / saveur est bien maîtrisé. Cependant, 

nos cigares un peu trop humides, développent une fumée 

dense et profonde qui sature rapidement les papilles. Il faut 

éviter une extinction prématurée qui engendrerait un 

"rallumage" plein d'amertume.

De son coté, le doux nectar de chez Lemorton accompagne 

avec finesse le cigare. Ce grand Calvados Millésimé du 

Domfrontais est composé d'une forte proportion de poires 

ce qui lui confère beaucoup de caractère et de belles saveurs 

de fruits sec. Mais confronté à la fumée dense du cigare, il 

perd un peu de sa profondeur.

Alors, une petite douceur sucrée, faite de poires, de pommes 

et de noix, vient calmer le jeu et prolonge ainsi notre 

agréable balade normande... 

Le cigare se termine. Nous sommes rassasiés et pansons nos 

brûlures aux doigts.

Le plaisir est là et nos esprits sont comblés !
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http://www.cellartales.com/wp-content/gallery/dover-sole/n-v-poire-granit-eric-bordelet-kopie.jpg
http://lesdelicesdevanessa.files.wordpress.com/2012/03/camembert.jpg
http://www.digestif.com/eur_dig_fr/lemorton-calvados-domfrontais-1969.html
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Les produits Les artisants / boutiques

Gougères, Ris de veau et tarte aux poires

Pain de Sucre

14 rue Rambuteau 75003 Paris 

Tél : 01 45 74 68 92

www.patisseriepaindesucre.com

Camembert lait cru Jort

Marie-Anne CANTIN

12 rue du champ de Mars 75007 Paris

Tél : 01 45 50 43 94 - www.cantin.fr

Pouilly Fuissé Robert Denogent 2011

Poiré cuvée granit 2014 Eric Bordelet

Calvados 1969 Lemorton

Les caves Legrand filles & fils

1 rue de la banque 75 002 Paris

Tél : 01 42 60 07 12 - www.caves-legrand.com
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