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QU’EST-CE QU’UN SPIRITUEUX ? 

Un spiritueux est une boisson alcoolisée obtenue par distillation, suivie 

éventuellement d'une macération ou d'une infusion de matières premières 

agricoles. Ces procédés de fabrication distinguent les spiritueux des boissons 

alcoolisées produites par fermentation (bière, vin, cidre). 

Selon la législation européenne, une boisson spiritueuse présente un titre 

alcoométrique volumique minimal de 15 % vol. 

 

Les boissons spiritueuses se divisent en deux grandes familles : 
Spiritueux « simples », plus couramment appelés eaux-de-vie, dont le goût 

provient directement du processus de distillation (armagnac, cognac, vodka, 

rhum, whisky, tequila, etc.)  

Spiritueux « composées », dont le goût est issu de substances végétales, sucre 

ou arômes, ajoutées à un alcool neutre ou à une eau-de-vie (liqueurs, anisés, 

etc.) 

Certaines sont vieillies en fût.  

 

Qui sont les consommateurs de spiritueux ? 
L'attrait des jeunes pour la mixologie explique que les 18-35 ans sont 53% à 

s'y intéresser, a contrario des 50-65 ans, avec 30% d'adeptes de la pratique.  

 

Que boit-on ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

WHISKIES
40%

ANISES
20%

RHUM
10%

ALCOOLS BLANCS
10%

LIQUEURS ET CREMES
9%

AMERS
5%

ALCOOLS BRUNS
4%

PUNCHS ET COCKTAILS
2%



Oli’Gin 
Manguin -  Avignon 

 

Distillation en alambic Charentais, réductions 

progressives, maturation dans l’atelier aux 

températures contrastées.  

 

Dégustation : 
Visuel : translucide 

Olfactif : Olive et fleurs blanches avec des notes 
secondaires fruitées de mangue et d’ananas. 
 

Gustatif : Notes de genièvre très rapidement suivies de 

l’olive avec une belle sucrosité naturelle et une touche 

iodée. Touches de violette et de truffe. 

 

Finale : Olive dotée d’une élégante amertume associée 

du genièvre. 

 

 

 

Un peu d’histoire 
      CRÉATEUR DE SPIRITUEUX DEPUIS 1957 

C’est là, dans les années 40, que Claude Manguin, agronome talentueux et 

fils du peintre Henri Manguin (co-fondateur du Fauvisme aux côtés de 

Matisse, Marquet, Camoin, Braque), plante plusieurs dizaines d’hectares de 

poiriers puis de pêchers. Il cultive alors des fruits d’exception vendus dans 

les épiceries fines les plus réputées, dont FAUCHON et les Halles de Paris. 

En 2015, la Maison Manguin créé l’Olive Distillée, l’Oli’Gin. 

 

 
Ceviche de sandre 

Salade d’algues et poivrons 

 
 



Eau-de-vie de mirabelle 
Distillerie Hepp 

 

 C’est du fruit que dépend la qualité de l’arôme, la 

saveur, la finesse de l’eau-de-vie. 

Que les fruits proviennent des vergers ou de cueillettes 

dans la nature, ils doivent être d’une qualité 

irréprochable. La sélection doit donc être extrêmement 

rigoureuse. 

 

Dégustation : 
Visuel : Belle transparence brillante 

Olfactif : Le parfum fruité et harmonieux de la 
mirabelle de l'eau de vie de la maison révèle des notes 
florales subtiles.  
 
Gustatif : Suave et élégante en bouche, la gourmandise 
des notes de fruits jaune à noyau est bien présente. Le 
tout est accompagné de touches de fruits mûrs en 
marmelade.  
 

Finale : La finale se veut florale et délicate. Un plaisir 
fruité à déguster sans hésitation !  
 

 

Un peu d’histoire 
UBERACH, village situé dans le Bas-Rhin à 30 km au nord de Strasbourg. 

Dans cette commune et ses environs, les fruits poussent à merveille et en 

abondance. La nature étant bien faite, elle a donné au Haut Rhin ses vignes 

et ses vins fins, et au Bas-Rhin ses fruits et ses eaux-de-vie. Le tout 

accompagné par une excellente gastronomie dans les deux départements. 

Le Patrimoine d’Uberach, repose sur la qualité et la renommée de ses eaux-

de-vie, liqueurs et Whisky Alsacien (1972). La famille HEPP, fait partie de ce 

patrimoine local, car depuis plusieurs générations, la famille perpétue son 

savoir-faire des eaux-de-vie. 

 

Pâté en croûte forestier 

Marmelade d’oignons et pommes, pickles 

 



Bas-Armagnac XO 10 ans 
Domaine Joÿ  

Bacco – Ugni Blanc. 

Le vin est distillé au Domaine de Joÿ, très tôt après la 

fermentation par simple chauffe. Dès sa sortie de 

l’alambic, l’armagnac est logé en fûts neufs de chêne 

de Gascogne pour sa typicité et le caractère, mais aussi 

du Limousin pour la souplesse et l’élégance. Après une 

prise de tannins rapide, les eaux de vie sont transférées 

dans des fûts plus âgés, pour terminer les 

transformations amorcées et trouver l’équilibre 

boisé/fruité.  

 

Pour la réalisation de l’Armagnac, 4 cépage sont 

autorisés : Bacco, Ugny-blanc, Colombard, Folle-

blanche 

 

Dégustation : 
Visuel : Couleur dorée,  

Olfactif : nez de bois déjà évolué, très vanillé avec 
des notes fleuries,  

Gustatif : Bouche peu agressive marqués par une 

attaque douce de vanille et d’épices, puis le bois 

revient pour se fondre en longueur… 

 

Finale : Fraîche avec quelques notes de menthe. 

 

Un peu d’histoire 
A l’origine, c’est l’histoire d’une famille suisse tombée amoureuse du pays 

de l’Armagnac, dans le Gers en Gascogne au début du XIXème siècle.  

La distillation des armagnacs est faite sur le domaine avec une maitrise et 

un respect optimal du produit. Un alambic traditionnel est utilisé pour 

élaborer des armagnacs souples et élégants. L’armagnac est ensuite vieilli 

dans des fûts de chêne de la région, où l’alcool et le bois donnent toute la 

noblesse à cet élixir ambré. 

Le temps fera le reste ! 

Rosace de canard aux épices douces,  

Ecrasé de carottes et butternut 
 



Cognac VSOP 8 ans 
Distillerie Frapin 

 

100 % GRANDE CHAMPAGNE - PREMIER CRU DE 

COGNAC 

Le cognac est élaboré à partir du cépage Ugni-blanc 

principalement, mais aussi Colombard, Sémillon, Folle-

blanche 

 

Dégustation : 
Visuel : La robe orangée du VSOP Frapin témoigne 
du passage en fûts de chêne du type Limousin. 

Olfactif : Au nez, on perçoit de la complexité, des 
arômes fruités dont de l’orange et des arômes floraux 
comme les fleurs séchées. De discrètes notes vanillées 
sont également présentes.  
 
Gustatif : Equilibré avec une persistance des saveurs et 

notamment du fruit dont l’orange. La finale est épicée 

avec des notes de cannelle ou de poivre. 

 

Finale : La finale est épicée avec des notes de cannelle 

ou de poivre. 

 

Un peu d’histoire 
Rencontre du temps et d’un esprit, le style Frapin porte à sa plus haute 

expression la quintessence du Cognac. Avec son vignoble exceptionnel 

s’étendant sur plus de 240 hectares exclusivement au cœur de la Grande 

Champagne 1er Cru de Cognac, la maison Frapin incarne avec passion la 

grande tradition d’une famille installée en Charente depuis 1270. Alliance 

d’un savoir-faire ancestral et de méthodes séculaires, Frapin propose des 

cognacs exclusivement récoltés, distillés et vieillis au domaine. 

 

 

 

Gouda vieux 

Pain noisettes et raisins 
 
 



L’Orangerie  
Distillerie de la Principauté de Monaco 

 

Produite à partir des fruits de bigaradier qui longent les 

magnifiques boulevards du territoire monégasque. Les 

zestes d’oranges amères sont extraits et transformés 

selon une recette restée secrète. Fruits précieux et 

naturels, non traités et aucun pesticide. 

 

Dégustation : 
Visuel : Jaune orangé pâle 

Olfactif : D’une belle fraîcheur, sur les notes 
d’oranges amères relevées par des senteurs 
délicatement épicées 

Gustatif : Servie bien fraiche, la liqueur séduit par sa 

sucrosité équilibrée. L’amertume est discrète et 

contribue à donner une belle longueur en bouche  

 

 

 

Un peu d’histoire 
Bien avant le tourisme, les yachts et le Grand Prix, la production agricole était le 

pilier de l’économie Monégasque. Aujourd’hui encore, 600 orangers bordent les 

rues de la Principauté. Une fois par an, les agrumes ensoleillés sont cueillis à la 

main et apportés à l’atelier. 

Tout au long du processus de production, les oranges sont sélectionnées à la 

main, lavées et pelées par les équipes. Le zeste est infusé pendant 90 jours 

simplement avec de l'alcool et du sucre. Au cours de cette procédure, la liqueur 

développe sa saveur unique d'agrumes, la signature de L'Orangerie. 

 

 

 

Moelleux au chocolat noir 
Au poivre de Voatsiperifery 

 

 

 

 


