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Et un zeste d’écoresponsabilité...
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Cocktails version nature
L’univers des spiritueux et de la mixologie s’adapte aux tendances. Cet été, la consommation

sera éthique jusqu’au fond du verre à mélange. parolivier bompas

/Ecoresponsable, le mot est sur toutes
les lèvres. Personne n’échappe à la
tendance, et les bartenders ont com

pris l’intérêt qu’ils avaient à proposer
dorénavant des cocktails éthiques et res
pectueux de la planète. Riende très com
pliqué lorsque l’on constate les moyens
investis par les marques de spiritueux,
grosses et petites, pour produire gins,
vodkas, rhums ou whiskys à partir de
produits de terroirs fortement identi
fiables, naturels, bio, végans, issus du
commerce équitable et bons pour la
santé. Bien sûr, les barmen apportent
leur petite contribution. Ils élaborent
artisanalementleurs ingrédients debase
à partir d’épices et de plantes soigneu
sement sélectionnées, troquent le ver
jus (jus de raisinpas mûr) contre le citron
venu du bout du monde - et rarement
à pied - et récupèrent même les éplu
chures des fruits pressés pour en faire
des décoctions. Cet été, le vert est dans
le fruit...

Nos choix
Prix donnés à titre indicatif

GIN
D'origine hollandaise, le gin est devenu avec le
temps la spécialité de la Grande-Bretagne. Élaboré

à partir de céréales, il peut être simplement
aromatiséà l'extraitde genièvre,ou distilléavec
des baies de genièvre et divers aromates dans le

casdu London Dry Gin et du Plymouth Gin.On
trouve cependant des gins produits dans de nom
breux pays, et la France s’en est fait une spécialité.

Anaë (Charente)
Gin bio aux parfums de fruits blancs, d’agrumes,
de fenouil. Bouche bien aromatique, florale, en
longueur, note végétale fraîche, amande amère,
finale un peu mentholée. 45 €

Gin Salers (Cantal)
À base, notamment, de racine de gentiane.

Nez original, floral, plantes infusées, bouche
ronde, soyeuse, note amère très fine, finale
gourmande. 26,90 €

G’Vine (Charente)
Floraison. À base de fleurs de vigne, un gin

parfumé, frais, floral, aux parfums d'agrumes
et de genièvre, doté d'une fine amertume,
rond et très persistant. 34 €

Acmé (Roussillon)
À base de bourgeons de sapin, qui lui confèrent

des parfums herbacés et résineux, un gin
complexe et original à l’amertume franche
et équilibrée. 24,90 €

Melifera (Oléron)
Issu de fleurs d’immortelles, un gin raffiné
et séduisant, au nez délicat de fleurs blanches.
Bouche équilibrée et complexe d'une grande
persistance. 45 €

Le Bestiaire Vivant
Machaon (Nouvelle

Aquitaine)
À base de blé biologique, un gin fin et aromatique

qui exprimetoute la fraîcheurdes baies
et des jeunes pousses de genévrier, du romarin
ou encore du zeste de citron corse. 46 €

GIN FIZZ
5 d de gin, 2 cl de jus de citron, 1 d de sirop
de sucre de canne, 10 cl d'eau gazeuse,
1 rondelle de citron, une cerise au marasquin,
5 ou 6 glaçons. Ce cocktail, contrairement au
fameux gin tonic qui est élaboré directement
dans le verre, se prépare au shaker.
Tous les ingrédients sont mélangés puis
rallongés avec de l'eau gazeuse.
Garnir avec la rondelle de citron et la cerise.

Normindia (Normandie)
Gin bio au nez séduisant de fleurs blanches,
de fruits jaunes, d’agrumes et d'épices. Bouche
riche, savoureuse et très gourmande. 40 €

L’Entropie (Vercors)
À base de neuf plantes récoltées à proximité

de la distillerie, un gin floral et frais, suave ■■■
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BLUELAGOON

4 cl de vodka, 1,5 cl de jus de citron,
1,5 cl de curaçao bleu, 5 ou 6 glaçons.

Tous les ingrédientsdoiventêtremélangés
au shaker. Ce cocktail se sert dans un verre

à Martinià l'aided'une passoireà glaçons.

■ ■■ et harmonieux en bouche, que prolonge
une amertume bien dosée. 40 €

Canaïma (Amazonie)
Composé en grande partie de plantes amazo
niennes, un ginsavoureux et complexe, aux par
fums originaux de fruits tropicaux, d’agrumes et
d’éplces. 34 €

Gin Roku (Japon)
Roku signifie «six» en japonais, le nombre de
plantes botaniques utilisées dans l’élaboration de
ce gin complexe et délicat, relevé par la fraîcheur
du poivre Sansho. 28,90 €

VODKA
La vodka est principalement fabriquée à partir de
blé, de maïs, de seigle et de pomme de terre. II
s’agit du splritueux le plus neutre qul soit, produit
par de nombreux pays, à commencer par la

Pologne, la Russieet les États-Unis.
En France, on trouve des vodkas de dégustation
qui revendiquent un processus d’élaboration
soigné et une matière première de qualité.

Cobalte (Champagne)
Issue de raisins de la région de Reims, une vodka
au nez d’agrumes, touche florale, bouche tendre,
délicate, harmonieuse, amande amère, épices
douces. 48 €

Guillotine originale (Champagne)
Certifiée végane et sans gluten, une vodka aux
notes fraîches d’agrumes, souple, suave, amande
amère en bouche, finale un peu sallne. 45 €

Clroc Summer Citrus (Charente)
La finesse et la suavité de la Clroc dassique, alliée à
la fraîcheur des agrumes. Bouche acidulée et bien
fruitée, idéale pour l’élaboration de cocktails. 49 €

Grey Goose (Charente)
Issue de blé tendre d’hiver, une vodka au nez frais,
floral, note d’agrumes, moelleuse en bouche,
équilibrée, finale sur l’amande amère. 45 €

Le Philtre (Charente)
Produite à partir de blé bio italien et conditionnée
dans des flacons uniques en verre recyclé,
une vodka aux notes de fruits secs et de vanille,

fine et légère. 49 €

Faronville premium (Loiret)
À base de pommes de terre fraîches, une vodka

raffinée au nez de terre humide, ronde, suave,
équilibrée, mentholée en finale, gourmande. 48 €

Manguin Oli’Vodka (Vaucluse)
Une toucheoriginaled’olivesde Provence
signe cette vodka aux notes de céréales fraîches
et d’huile d’olive. La bouche est suave et
gourmande. 48,900

Fair (France)
Quinoa vodka. À base de quinoa bolivien et de blé

de Beauce, note de céréales, fraîcheur végétale en
bouche, citronnée, fruits exotiques, de la rondeur,
finale épicée. 35 €

Brewdog (Écosse)
Seven Day Vodka. En français : vodka de sept
jours, soit le temps nécessaire à l’élaboration de
cette vodka fraîche et vanillée, délicate, très pure
et parfaitement équilibrée. 33,90 £

Zubrowka Biala (Pologne)
Authentique vodka polonaise au nez frais
et délicat, note un peu mentholée, amande amère,
bouche très pure, onctueuse, longue et tout en
finesse. 15 €

WHISKY
BLENDED ET SINGLE MALT

Le whisky, originaire d’Écosse, est produit à partir

d’orge maltée, dans le cas des single malts, et de
différentes céréales, dont le blé et le maïs, dans le
cas des eaux-de-vie de grains qui servent de base à
l’élaboration des blends. De nombreux pays, dont
la France (en particulier en Bretagne et en Alsace),

produisent du whisky en se fondant plus ou moins
sur la réglementation qui régit les whiskys écossais.

G. Rozelieures Origine Collection
(France)

Single malt whisky
Premier whisky produit en Lorraine, ce single malt
offre un nez riche et épicé et une bouche ample,
savoureuse, marquée par un boisé élégant et une
finale très longue. 38,50 €

Armorik Classic (France)
Single malt whisky

Ce whisky breton livre un nez intense de céréales
fraîches et d’épices douces, une bouche fruitée, un
peu exotique, tout en longueur, sur la fumée et
une note saline. 42 €

Bellevoye Bleu (France)
Blended malt whisky

Assemblage de trois single malt du Nord, d’Alsace
et de Charente. Élégant et complexe, il s’ouvre sur

les céréales, les épices et les fleurs. Bouche ronde
et fraîche. 39,50 €

Toki (Japon)
Blended Whisky

Un whisky délicat et bien parfumé aux ■■■
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GINGER ALE HIGHBALL

2,5 d de whisky, du ginger ale (soda aroma
tisé au gingembre). Le mélange se fait direc
tement dans un verre Highball sur quelques
glaçons. II est possible d'ajouter un zeste de
citron vert pour apporter une note de fraî
cheur acidulée.

quis’ouvresur lesfruitsjauneset lesépices
douces et annonce une bouche gourmande et
savoureuse.28€

Copper Dog (Écosse)
Blended malt whisky

Nez engageant de confiserie et de fruits rôtis,
bouche douce et onctueuse, finale qui se prolonge
sur des notes de toffee, fraîches et fruitées. 30 €

Johnnie Walker (Écosse)
Blended whisky

Gold Label Reserve. Un assemblage issu des
whiskys préférés du maître assembleur de la
marque. Nez un peu fumé, fruits blancs, bouche
suave, cire d’abeille, boisé délicat, complexe,
finale épicée. 46 0

WHISKY AMÉRICAIN
BOURBON ET RYE

Loin du modèle écossais, les États-Unis sont

connus pour leurs whiskeys typés et originaux,
dont le très réputé straight bourbon,
qui demeure l’American whiskey par excellence.
La plupart des whiskeys américains sont élaborés
à partir d’un mélange (mash bill) de trois
céréales : maïs, seigle, orge maltée. La céréale
principale représenteau minimum51%du
mélange, tels le maïs pour le bourbon et le seigle
pour le rye whiskey.

Woodford
Bourbon

Reserve. Nez riche et intense de boîte à cigare,
de fruits secs et de fleurs. La bouche est fraîche,
moelleuse, ample, et se prolonge sur une note
devanille. 52,50 €

Jim Beam Devil’s Cut
Bourbon

Selon un procédé secret, Jim Beam assemble dans
cette cuvée une partie du whisky qui imprègne
le bois de la barrique durant l’élevage. Résultat:
des notes boisées, épicées et vanillées donnent

son style à ce bourbon intense et original. 31,90 €

Bulleit
Bourbon

Bien typé, ce bourbon se caractérise par un nez de
pâtisserie et une bouche suave, sur des arômes
vanillés, avec une finale relevée et poivrée. 32 €

Buffalo Trace
Bourbon

Nez gourmand de confiserie et d’épices, boisé raf
finé, bouche savoureuse, épicée, marquée par des

notes de caramel et une finale très persistante. 36 €

Wild Turkey 101
Bourbon

Vieilli huit ans en fût de chêne neuf

■■■ notes rafraîchissantes d’agrumes et
d’épices douces. La bouche est caressante et tout
en rondeur. 39,90 €

Hatozaki (Japon)
Blended malt whisky

Ce whisky se caractérise par un nez aérien et

séduisant, marqué par de très nets arômes de
malt et une bouche gourmande et douce aux
notes de céréales fraîches. 35,50 €

Glen Moray Original (Écosse)
Single malt whisky

Vieilli en fût de bourbon, un whisky de caractère
au nez toasté qui s'ouvre sur l’orange confite. La
bouche est fruitée, chaleureuse, relevée et épicée
en finale. 23,90 €

Glen Turner (Écosse)
Single malt whisky

Double Cask. Vieilli en fût de bourbon et de
porto, nez d’épices, touche exotique, bouche
complexe sur les fruits secs, finale relevée,
un peu poivrée. 21 €

Blairmhor 8 ans (Écosse)
Blended malt whisky

Nez frais, marqué par quelques notes de feuillage
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WHISKEY SOUR

4 d de whisky américain, 1,5 cl de jus de
citron, 1,5 cl de sirop de sucre de canne,
1 cerise au marasquin, 3 ou 4 glaçons.

Mélanger tous les ingrédients au shaker et
verser dans un verre Rocks avec les glaçons.
Garniravecla cerise.

américain, ce bourbon typé livre
des parfums de vanille et d’épices qui évoluent
vers des notes toastées. Bouche puissante
et harmonieuse. 34,50 €

Four Roses
Bourbon

Nez typé de vanille et de céréales, notes
d’agrumes confits, boisé harmonieux, bouche
ronde et suave font de ce bourbon un dassique
du genre. 23 €

Evan Williams White Label
Bourbon

Nez épicé aux notes de vanille et de toffee
qui s'ouvre sur des arômes fruités, bouche
équilibrée, en longueur, bien en place,

finale nette sur le toasté du bois et le poivre
noir. 37,90 €

Jack Daniel’s n°7
Rye whiskey

La verslon rye de la marque, à hauteur
de 70 % de seigle, offre un nez fruité évoluant
vers des parfums de fruits rouges, de bois
de chêne et d’épices. La bouche est grasse et
persistante. 33,50 €

Yellow Rose
Rye whiskey

Un dassique du genre, sur des parfums de vanille
et de confiserie. La bouche est ronde et moelleuse
et révèle des notes de céréales et d’épices douces

en finale. 48,90 €

Templeton Rye 6 ans
Rye whiskey

Nez raftiné sur des notes fruitées et florales,
bouche ronde et harmonieuse aux parfums
de céréales, boisé élégant que prolonge vanille,
épices douces et cacao. 46 €

RHUM BLANC ET AMBRÉ
Le rhum industriel, également appelé rhum
de mélasse, est issu de la distillation des
sous-produits de la fabrication du sucre. II existe
cependant un rhum de qualité produit
directement à partir du vesou, le jus de canne
à sucre, appelé rhum agricole. Le haut lieu
de production françalse est la Martinique,
qui bénéficie d’une AOC.

Trois Rivières - Rhum blanc
agricole (Martinique)

Cuvée de l’Océan. Nez typé avec beaucoup
de fraîcheur, note d’agrumes, parfum de canne
à sucre, tonicité, touche minérale et iodée
en finale. 26 €

Distillerie A1710
(Martinique)

La Perle. Un rhum blanc purjusde canne au nez
expressif, note de truffe blanche, litchi, bouche ori

ginale, suave, sucre de canne, finale fraîche, un
peu saline. 42 €

MOJITO

4 cl de rhum blanc (ou ambré), 8 à 10 feuilles
de menthe fraîche, 2 cuillères à mélange de
sucre en poudre, 2 cl de jus de citron vert,
6 cl d’eau gazeuse, 4 ou 5 glaçons pilés.
Écraser les feuilles de menthe avec le sucre,

puis ajouter tous les ingrédients et mélanger
àl’aide d’une culllère.

Neisson Blanc (Martinique)
Nez très parfumé, touches de fleurs blanches,
sucre roux, zeste d’orange, bouche riche, com
plète, gourmande, un peu confiserie, tout en lon
gueur. 340

Rhum Charrette (Réunion)
Rhum blanc. Utilisé pour réaliser des rhums arran
gés ou consommé en cocktail, ce grand dassique
offre un nez floral et vanillé, une bouche fraîche,
moelleuse, une note végétale agréable, une finale
salivante. 16 €
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Isautier (Réunion)
Un rhum blanc très parfumé, aux notes de canne
à sucre, de vanille et de fruits exotiques.

Bouche ronde et harmonieuse, très persistante.
34,80 €

Saint-James (IG Antilles
françaises)

Cœur de Chauffe. Issu du cceur de la distillation,
un rhum au nez délicat de fleurs et de canne à
sucre. Bouche onctueuse, en longueur et finale
relevée, un peu épicée. 28,50 €

Dillon (Martinique)
Nezgénéreux,typé,sur des notesflorales
et une touche mentholée, suave et fruité en
bouche, long et gourmand, parfait pour un usage
en cocktail. 25 €

Rhum Clément (Martinique)
Select Barrel. Un rhum agricole au nez de
confiserie, de sucre roux et d’épices, avec une
bouche ronde et vanillée. Idéal pour une consom
mation en cocktail. 32,50 €

La Mauny ambré (Martinique)
Bon compromisentre la fraîcheurd’un rhum
blanc et le caractère épicé des rhums boisés.
Bouche ronde, suave, gourmande, note de pâtis
serie, finale relevée. 24,50 €

Eminente (Cuba)
Reserva 7 ans. Vieilli en fût ayant contenu
du whisky, un rhum typé au nez de cacao, fruits
secs et moka. Bouche ronde, un peu toastée,
finale persistante. 49,90 €

VERMOUTH ET AMER
(BITTER)

Le vermouthest unABV, apéritif à basede vin,
renforcé en alcool par assemblage avec une
mistelle (moût de raisin additionné d'alcool),
une liqueur ou de l’eau-de-vie. II est aromatisé
de diverses plantes, fruits ou racines. Les amers
(ou bitter), sont des boissons alcoolisées ou des
liqueurs par infusion de plantes amères, d’épices
ou d’agrumes qui leur confèrent une amertume

SPRITZ
4 d d’Aperol, 6 cl de prosecco, vin efferves
cent italien, et un trait d’eau pétillante :
ce cocktail servi sur glace, directement dans
un grand verre à vin, garni d'une tranche

d'orange, arrive tout droit d’Italie. Chaque
région a son bitter préféré, plus ou moins
amer, qui permet de réaliser un Spritz bitter,
nettement marqué par l’amertume ou un
Spritz dolce, plus rond et doux.

spécifique plus ou moins prononcée. Ils sont
particulièrement apprécié en cocktail.

Distillerie Merlet et Fils
Amérisse. Cette maison, spécialiste de la crème de
cassis, propose un amer d’une grande complexité,
aux saveurs typées de gentiane, d’angélique et
d’armoise.25€

Cap Mattei

Composé dejus de raisin corse, cet apéritif est

issu, notamment, de macération d’écorces
de quinquina et de cédrat. Doux et fruité, il est
délicatement amer en finale. 17,90 €

Aperol
Classique du genre, un assemblage équilibré
d’oranges douces et amères associé à un mélange,
forcément secret, d’herbes et de plantes. 15 €

Liquoristerie de Provence
Bitter des Basques. Assemblage d’une vingtaine
de plantes, dont le piment d’Espelette, un apéritif
typé et relevé, idéal en cocktail. 19,50 €

Amer Baccae n°2
Élaboré au cœur de Paris, à partir d’alcool de blé

français et d’ingrédients bio, un apéritif à l’amer
tume marquée, sur des notes fraîches de plantes
et d’agrumes. 250

Double Jus
Revendiquant son statut d’apéritif à la française,
un assemblage de deux jus de pomme à cidre,
fruité et savoureux, parfait pour une déclinaison
en cocktail. 30 €

Wolfberger
Amer Fleur de Bière. Originaire d’Alsace et à base
d’eau-de-vie de bière, un amer original et très
équilibré qui fait la part belle au caractère fruité
et acidulé de la griotte. 10,50 €

Savoia
D’origine italienne, un apéritif idéal pour composer
des cocktails savoureux, marqué par les agrumes
et une franche amertume. Pour amateur. 24 0

Select Aperitivo
Emblématique de Venise, un apéritif né au début
du siède dernier, aux parfums floraux et herbacés,
que prolongent une bouche sur les agrumes et
une nette amertume. 16,50 €

Mulassano Bitter
Produit dans le Piémont, un amer classique au nez
expressif, entre végétal frais et agrumes, puissant
et relevé en bouche, bien tenu par l’amertume. 35 €
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