Six coffrets et sept spiritueux à (se
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Christine Lambert | 17.12.2015 - 12 h 55 | mis à jour le 17.12.2015 à 14 h 29

La Christmas list facile à dénicher à la dernière minute de Christine Lambert | Photo: Christine Lambert

Suite et fin de notre sélection liquide spécial cadeaux de fin d’année, sous forme de
coffrets ou de flacons.
D’après la dernière étude Deloitte, 25% des paquets glissés sous les branches basses du sapin
vont s’acheter dans les dix derniers jours avant Noël. Et soudain je me sens moins seule. C’est
donc à vous, mes semblables, vous, esprits libres et zen qui préférez affronter la cohue des
magasins surchauffés par des températures très largement au-dessus des moyennes
saisonnières plutôt qu’anticiper un événement qui depuis 2000 ans tombe pourtant à la même
date bon an, mal an, c’est à vous, disais-je, que je dédie cette Christmas list qui vous sauvera
sans doute chez le caviste ou au rayon boissons du supermarché. À quatre ou cinq items près,
tous ces spiritueux dignes de votre intérêt sont extrêmement faciles à dénicher à la dernière
minute.

Un cognac pour tutoyer les anges
Jean Fillioux Cigar Club

Le petit Jésus
en culotte de
velours qui
vous glisse
dans la
gorge

J’ai découvert les cognacs Fillioux en visitant la
distillerie l’an passé. Et, ma foi, je ne m’en suis toujours
pas remise: il faudra bien que je me décide un jour à
partager l’expérience avec vous. En attendant, c’est un
cognac d’exception que je consens à partager plus
particulièrement avec les amateurs de bons cigares,
puisqu’il a été élaboré pour eux. Souple et élégant en
bouche, il déploie un fruité d’une surprenante
puissance, que son nez racé ne laisse pas soupçonner.
Cuir, pruneau, marmelade d’orange compotée serti
d’une pointe de chocolat noir s’épanouissent dans une
finale interminable qui tiendra tête au tabac. Le petit
Jésus en culotte de velours qui vous glisse dans la
gorge, aurait dit mon grand-père. Et je vais de ce pas
déboucher ma fiole de Cigar Club pour trinquer à sa
santé, et à la vôtre.
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