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vie privée l’art du temps

Mercier Blanc de Noirs 
Depuis plus de 160 ans, 
Champagne Mercier s’impose 
comme une référence, 
plébiscité pour sa 
modernité, son audace et 
son profil organoleptique 
singulier. La cuvée Blanc 
de Noirs, aux arômes 
frais, fruités, intenses et 
spontanés, renouvelle 
le style Mercier et met 
en avant avec originalité 
les cépages Pinot Noir et 
Meunier. 
25€

www.champagnemercier.com  

Tribaut Schloesser Blanc de 
Chardonnay
Cette cuvée de référence au sein de 
la maison est assemblée avec 20% 
de vieilles vignes de Chardonnays 
d’Aÿ élevés en foudre. Sa texture 
soyeuse d’une grande finesse, 
persiste et révèle une grande 
minéralité, suivie d’arômes 
de pain grillé et de miel. La 
finale s’exprime sur des notes 
beurrées et briochées. 32 €

www.champagne.tribaut.wine

Multiple cachaça Gaya  
Et si la cachaça n’était plus cet alcool neutre lié 
inexorablement au citron vert? Et si les bois de 
vieillissement donnaient des identités différentes à chaque 
blend? Fondée par Nicolas Delauche et Ricardo Lopes, la 
nouvelle marque de cachaça artisanale Gaya, née au Brésil 
et élevée en France, présente sa première cuvée : Jequitibà. 
Chaque blend couvre une palette aromatique très large 
permettant aux mixologues des quatre coins du monde 
de créer des mariages subtils et uniques. Et cela vous 
permettra d’aller au-delà de la simple caipirinha!  Entre 35 et 

39€. www.cachacagaya.com

du côté des bulles…

Une Saint-
Valentin en 
doudoune !
La Réserve Exclusive Rosé est 
un champagne à la robe nuan-
cée, délicatement composé 
de 10% de Chardonnay, pour 
l’élégance et la finesse, 45% de 
Pinot Noir pour la structure et 
45% de Meunier pour le frui-
té et la souplesse. Sa trame est 
fine et dynamique, ses saveurs 
franches et délicates en font un Champagne désalté-
rant et joyeux, à savourer tout au long de l’année avec 
sa moitié. 
25€ www.nicolas-feuillatte.com/fr  

Ceder’s,  
le Gin 
sans 
l’alcool 

Cette nouvelle boisson distillée, est élaborée à par-
tir de baies de genièvre et de plantes 
exotiques d’Afrique du sud. Peu ca-
lorique, ce « gin » est la réponse hé-
doniste à une tendance croissante 
de consommateurs en recherche de 
saveurs et d’esthétisme, tout en privi-
légiant une approche responsable. 
19,90 € https://ceders-alt-gin.com

Le Blanc 
de Blancs 
Gremillet 
version 
Magnum
On l’aime déjà en bouteille, 
on l’appréciera encore plus 
en Magnum. Contenant de 
prédilection pour les vins 
tranquilles comme pour les 
champagnes, le magnum de Blanc de Blancs 
vient compléter la jolie gamme de magnum de 
la maison. 100% chardonnay, il est un joli reflet 
des différents terroirs champenois entre les 
premiers, grands crus de la Marne mais aussi 
les fameux raisins blancs de Montgueux, de la 
Côte des Bar et du Sézannais. 60€ 

www.champagne-gremillet.fr   

Champagne Mandois 
Blanc de Blancs 2013 
Le nez présente des arômes d’agrumes, pêche 
de vigne et délicates notes florales avant de 
laisser place à une bouche à l’attaque franche 
et souple. Un bel équilibre se distingue au 
palais, la cuvée flirtant harmonieusement 
entre l’intensité du fruit, la texture crémeuse 
et une grande fraîcheur, véritable signature 
de la Maison. 
Ce dernier perdure longtemps en bouche, 
la finale s’étendant sur un sillage 
ciselé, pétri à la fois d’élégance et de 
gourmandise. 31 €

www.champagne-mandois.fr

Coffret Noble 
Wolfberger    
Le Riesling dévoile des vins secs 
d’une grande fraîcheur. Pour le début 
du repas, on préférera le Crémant 
Riesling, grand complice de tous les 
moments d’exception. Par la suite, 
Crémant et Grand Cru Muenchberg 
2017 brilleront aussi à table 
particulièrement avec des fruits de 

mer et du saumon. Le Grand 
Cru Muenchberg animera 
les papilles des amateurs 
de fromages de chèvre. 
Au dessert, le Crémant 
apportera un certain 
équilibre, couronnant 
majestueusement une fin 
de repas. 40 €

 www.wolfberger.com 

Champagne Gonet 
Blanc de Blancs 
2011
Le nez révèle des arômes de pain grillé, de 
fruits secs et de fleur d’acacia. 
La bouche est puissante, voluptueuse et 
charnue, affirmant des notes briochées et 
de beurre frais au début pour finir par des 
notes plus minérales, tendant vers les 
agrumes (citron et pamplemousse). La 
finale est longue et atteste de l’origine 
de son précieux terroir. 50€ 

www.champagne-philippe-gonet.com/fr/

Havana Club Tributo 2019
Havana Club, leader mondial du rhum de la 
catégorie super premium plus, a lancé ́la 
quatrième édition de sa gamme de rhums 
prestige : Havana Club Tributo 2019. Avec 
seulement 2 500 bouteilles disponibles dans le 
monde, cette nouvelle édition rend hommage à 
l’expertise unique des Maîtres rhumiers cubains, 
qui perpétuent de génération en génération l’art 
de «l’añejamiento» : l’art de distiller, de faire vieillir et 
d’assembler des rhums d’exception. 400€ https://havana-club.com/fr-fr/
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