Coups Cœur
de

HAGUENAU
WISSEMBOURG

Sorties
Découvertes
Shopping

Supplément gratuit des Dernières Nouvelles d’Alsace
du 26 novembre 2016

G A S T R O N O M I E

15

L’abus d’alcool est dangereux. A consommer avec modération

Trois Rivières Oman

Shopping
Exquises saveurs du monde

Rhum d’exception incitant au voyage et aux rêveries
orientales. Puissant et complexe, le nez laisse découvrir
de fines fragrances épicées. Ses notes de bois précieux,
de piments et de miel et sa longueur en bouche,
transportent jusqu’aux confins de l’Orient. Assemblage
composé de 12 grands Millésimes, cette cuvée n’est
tirée qu’à 2 500 exemplaires numérotés.
70 cl - 42 % vol - 190 €

Cognac Merlet XO

Woodford Reserve
Distiller’s Select

Issu d’un assemblage générationnel
de cognacs de 6 à 15 ans, offre une
palette aromatique des plus riches.

Un des plus anciens bourbons des
Etats-Unis élaboré de façon encore
artisanale. il est vieilli en fûts de
chêne blanc neufs et résulte de
l’assemblage des meilleurs grains de
maïs, de seigle et d’orge pour donner
sa douce robe couleur caramel
et une finale douce et délicate.

70 cl - 40 % vol - 90 €

W40 de Wolfberger

70 cl - 43,2 % vol - 30 €

Crémant d’initiés,
énigmatique et empreint
d’histoire. Récolté en 2009,
il a reposé plus de 60 mois
sur lattes pour offrir ce
qu’il a de meilleur une fois
le bouchon sauté...
24,90 €

G’Vine floraison, un gin français qui offre
des tonalités fleuries de cardamome et de gingembre,
alliées à la douceur de la fleur de vigne. Un mariage
délicat et rafraîchissant à déguster sous sa forme
traditionnelle, à savoir Tonic.
70 cl - 40 %vol - 44 € le coffret composé de la bouteille
et de ses 2 verres

La Brasserie du Mont-Blanc
Sa fermentation haute a développé
des arômes subtils mais puissants et assure une
garde de longue durée pour un équilibre parfait.
7,2 % vol - 5,80 € le Pack de 3

Brut Royal, Rosé
ou Blanc de blancs
de Charles Legend
3 champagnes d’exception aux bulles d’une grande finesse
mais surtout un faible dosage en sulfites et en sucres pour
satisfaire les papilles exigeantes des amateurs de grands
champagnes.
Brut Royal - 39 € - Brut Rosé - 45 € - Blanc de blancs - 49 €

La Cuvée Homère Clément
Ce très vieux Rhum agricole d’une
grande complexité aromatique mêle
à la fois des arômes de fruits secs, de
cannelle ainsi que des notes boisées
intenses. Puissance et finesse dans
un magnifique flacon.
70 cl - 44 % vol - 98 €

