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passions spiritueux
COGNACS RARES
LA SÉLECTION DE L'EXPRESS
JEAN FILLIOUX GRANDE
CHAMPAGNE 1953
440 €
Un concentre d'abricot sec
et de rancio pour une longueur
exceptionnelle

CHÂTEAU DE BEAULON
FINS BOIS 1980
250 €
Nez timide pour une bouche
sur des notes de cedre
et de fruits confits

DOMAINE FRAPIN GRANDE
CHAMPAGNE 1988
145 €.
Pâtes de fruits, orange amere,
grande sucrosite et suavité

JEAN GROSPERRIN PETITE
CHAMPAGNE 1973
200 €
Nez fruit de
la passion, incroyable
explosion aromatique
en bouche de l'ecorce
d'orange au rancio
^f
(60,4%)
*" ~

RAYMOND RAGNAUD
GRANDE CHAMPAGNE 1994

noe
Grande volupte, complexité,
avec une finale incroyable.
Happyend
CAMUS BORDERIES 2004
500C
Nez muscle, bouche franche,
explosive, sensation de prise
de bois neuf

NORMANDIN-MERCIER
PETITE CHAMPAGNE 1976
240 €
Des notes de frangipane,
de vanille avec un beau boise

RAGNAUD-SABOURIN
GRANDE CHAMPAGNE 1989
87€
Une grande fraîcheur, toute en
purete, des pointes d'agrumes

CHATEAU
DE MONTIFAUD PETITE
CHAMPAGNE 1972

HINE BONNEUIL GRANDE
CHAMPAGNE 2006
95 €
Nez chocolat blanc, tres belle
jeunesse sur les fleurs blanches,
soyeux

150 € les SO cl

Le temps a apaise sa puissance
sur des notes confîturees
et un rancio délicat
BACHE-GABRIELSEN
FINS BOIS 1992
100€

Nez de tisane, des notes
d'amande douce, l'ensemble
est délicat

COGNAC COLLECTOR
La maison J A Renault, fondée en 1835 par un homme
d'affaires voyageur, inaugure une collection Heritage
avec un premier millesime emprisonne dans un ecrin
carre Et pas le moindre une Petite Champagne 1989,
en edition limitée (600 exemplaires) Ses reflets dores
prennent des arômes de fruit de la passion d'amande
et de marmelade, qui s achèvent sur une note boisée
veloutée, patiemment patinee dans des fûts
légèrement toastes Le projet Heritage explorera
les cinq terroirs de l'appellation J. A.
En duty free et sur www cognatheque com, 250 €
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