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SPÉCIAL EAUX-DE-VIE

Nouvelle génération. En trente ans,
l'alcool le plus populaire a perdu en
folklore et gagné en précision gustative.

PAR OLIVIER BOMPAS

« f xcusez moi d'insister, mais
Pi le café-calva, c'esl terminé
k depuis longtemps; ce que

l'on propose aujourd'hui n'a plus rien
à voiravecça... «Michel Hubert est
vice président de l'Idac, linter

profession des appellations cidri
coles. Il produit dans le sud du
pays d'Auge pommeau, cidre et
calvados, sur 47 hectares de verger •
« Les progres accomplis depuis trente
ans sont impressionnants. Du temps
de mes parents, je me souviens d'un
bistrot, à côtédechez moi, qui débitait

au comptoir 3 DOO litres de calva par
an... C'est une époque révolue '» On
buvait alors le café couéjfi(« coiffé »,
en patois normand) et, pour faire
bonne mesure, la trinquette, une
rasade d'eau-de vie à fort degré !
Toutes les fermes de la région vi-
vaient de l'élevage, de la production g
de lait, de céréales et bien sûr de |
calva. Entre la consommation sur |
l'exploitation, la forte demande §
locale et les débouchés qu'offre la î>
proximité de Paris, la production z
de l'année était écoulée sans peine. "
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« C'était toute une économie qui était
bâtie là-dessus; la fin du café-calva,
c'est bien pour l'image. Aujourd'hui,
ça n'aplus desens, maisça nous afait
perdre beaucoup de ventes. »

Patrice Giard exploite 30 hecta-
res de pommiers et possède un
troupeau de 200 bêtes, dont 60 va-
ches laitières. «Dans notre vallée de
Montreuil en Auge, sur nos coteaux,
sanslespommiersnilesvaches,onfait
quoi? Depuisle XV sïèclejes animaux
paissent sous les arbres, mangent les
pommes gâtées et, en même temps que

«DU TEMPS DE
MES PARENTS, JE
ME SOUVIENS D'UN
BISTROT QUI DÉBI-
TAIT AU COMPTOIR
3 000 LITRES DE
CALVAPARAN...
C'EST UNE ÉPOQUE
RÉVOLUE!»

l'herbe, les pucerons qui tombent des
branches: c'est le fondement de nos
paysages traditionnels l»Au-delade
l'image d'Epinal, cela constitue
égalementl'équilibre économique
de toute une région qui a connu un
véritable âge d'or à partir de la fin
duXIX6 siècle. Le phylloxéra décime
alors le vignoble français, offrant
un horizon radieux aux eaux de
vieproduitesàpartird'autresfruits
que le raisin. La situation est confor-
table et les lendemains chantants.
Durant des décennies, le gros des
troupes produit et vend aussitôt,
en vrac, le calva de l'année, une
eau-de-vie blanche (c'est l'élevage
prolonge en fût qui donne la cou-
leur brune), puissante et rude.

Rude, le tournant des années 70
ne le sera pas moins. La chute de la
consommation générale des bois-
sons alcoolisées et les effets de la
crise économique font des ravages.
A l'image des grandes régions viti-
coles productrices devins de masse
à bas prix, le calvados, eau-de-vie
populaire par excellence, connaît
des heures sombres. Il faut alors
réformer et moderniser l'ensemble
de l'outil agricole. L'Europe met en
place la Politique agricole com-
mune. De nombreux paysans qui
travaillent depuis des générations
en polyculture voient dans la spé-
cialisation la solution à tous leurs
maux. Ils arrachent les arbres et se
lancent dans les céréales ou plus
souvent dans le lait. «Pourmapart,
j'ai toujours penséqu 'il était plus rai-
sonnable demaintenirunmodèle d'ex-
ploitation de type familial. Hy a une
logique à cela. A une époque, le lait
nous a aidés à structurer l'activité
ddricole...Aujourd'hui,c'estlecalvados
qui soutient le lait. » Frédéric Pacory
est l'un des meilleurs producteurs
de la petite appellation calvados
domfrontais. Ony distille des eaux-
de-vie riches et robustes, qui de-
mandent à vieillir. Leur spécificité
est d'être essentiellement issues de
petites poires, à hauteur de 30%
minimum. «Chez moi, c'est entre
jo % et co %, c'est notre caractéristique
et je veux m'y tenir: c'est le moyen de
produire de grandes eaux-de-vie. »

A 44 ans, Frédéric Pacory repré-
sente la génération dela transition.
«Depuis mon installation en 1986, j'ai

planté près de 600 arbres, les vaches
assurent l'entretien des vergers, on
maintient les haies, c'est un tout... mais
pour ça je ne fais que du haute-tige !»
Le haute-tige, c'est le verger tradi-
tionnel et les paysages que l'on
connaît de la Normandie : des prés,
des haies, des pommiers et des va-
ches. A l'opposé, le basse-tige, ce
sont les vergers spécialisés, alignés
sur fil de fer, entretenus mécani-
quement (ou, ajoutent les plus ba-
vards des opposants au système,
chimiquement), récoltés mécani-
quement. Dans les années So, sous
l'impulsion du conseil régional et
de l'Onivin, un grand plan de re
structuration du verger normand
est mis en œuvre. Le projet privi-
légie la culture intensive des pom-
mes. Plantes en haies, les pommiers
basse-tige produisent à partir de
3 ans, avec une densité de 600 ar-
bres àl'hectare, contre une centaine
pour les haute tige, qui ne produi
sent qu'à partir de xo à 12 ans.

Inventaire. «Cetleévolutionadonné
lieu a de nombreux débats, essentielle-
ment sur deux points: la qualité des
eaux-de-vieet l'équilibre despaysages;
je pense qu'aujourd'hui ces questions
sont tranchées. » Président de la sec-
tion calvados de l'Idac, Benoît Pel-
lerin est également directeur géne
rai du groupe Père Magloire
(propriétaire aussi des marques
Boulard et Lecompte) : «Avecle basse-
tige on réduit la hauteur des troncs, on

facilite le travail, mais ce type de culture
n'a pas d'incidence sur la qualité des
fruits. Quant aux paysages, ça n'est
pas la catastrophe que l'on a voulu dé-
crire, beaucoup de producteurs prati-
quent les deux types de culture, mais le
haute-tige reste très majoritaire.»

La dernière étape du toilettage
derappellationremonteaumilieu
des années 90. Un inventaire précis
du verger a été effectué afin d'iden-
tifier les zones dans lesquelles
étaient produits les fruits destinés
aux eaux-dé vie. Les régions de ma-
récages et autres fonds de vallée ont
été exclus, ainsi que les zones où les
usages traditionnels n'étaient plus
respectés. Résultat, l'aire générale
de l'AOC calvados a été réduite de
40 %, celle du calvados pays-d'auge
de 10%. En revanche, celle
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L'élevage
des calvados
A la sortie de l'alam-
bic, l'eau-de-vie blan
che peut être stockée
dans un premier
temps en fût neuf.
Elle se charge en ta
nins, en polyphénols,
en hémicellulose,
autant d'éléments
naturels contenus
dans le bois de chêne
qui vont transformer
et enrichir l'eau de
vie au cours de la
seconde phase, l'éle
vage en vieux fût, au
contact de l'air.
Cependant, l'utilisa-
tion de fûts neufs est
loin d'être systémati
que, et de nombreux
producteurs réutili
sent les fûts anciens,
selon un subtil prin
dpe de rotation. Une
année, le fût contient
du pommeau ou du
cidre, qui sucre et co
loreunpeulebois;
l'année suivante, le
fût ainsi régénéré
contient du calvados.
Une méthode d'éle-
vage qui produit des
eaux de vie très ron-
des, flatteuses, plu-
tôt douces. Au final,
c'est l'assemblage qui
donne au calvados
son style définitif et
permet de créer une
gamme qui va du
trois étoiles (ou trois
pommes '...) aux hors
d'âge, sachant que
l'âge indiqué est celui
de l'eau de vie la plus
jeune.

Philippe Harf aux
Chef cuisinier
et propriétaire
du Château Les Bruyères
«Je travaille tous les produits cidri
coles : cidre, pommeau et bien sûr
calvados. C'est une très belle eau-de-
vie, excellente en cuisine pour ses
qualités aromatiques. Avec le menu
Pays d'Auge, dégustation au verre
incluse, on était arrivés à près de la
moitié de nos ventes! Pour chan-
ger, nous suggérons maintenant un
accord par plat, sans l'imposer, mais
les clients nous font confiance. Nous
sommes au cœur du pays d'Auge,
la moindre des choses, c'est de jouer
le jeu! On propose 12 pommeaux,
30 cidres et près de roc calvados :
des bouteilles légendaires comme le
1868 de Roger Groult, ou le 1893 de
Pierre Huet, des calvados étonnants,
encore très riches, très harmonieux.
Le calvados vieillit très bien, il gagne
en complexité, on est loin d'une
simple eau-de-vie de pomme. »

Calvados Michel Huard

«Quand on représente
la septième génération,
on commence par regarder
ce que les précédentes ont
fait; on ne bouleverse pas
tout du jour au lendemain.
Mon grand père était

«rf «nu grand-père Michel Huard

caves Taillevent ou la
maison Auge. Il a eu un prix
avec le millésime 1921, une
référence extraordinaire
pour l'époque. On est
surtout connus pour les
eaux-dé vie millésimées, il y

connu pour ses calvados
de qualité dès les années 60.
Pendant que d'autres
arrachaient pour planter
du maîs, lui allait à Paris
démarcher des maisons
prestigieuses comme les

a une vraie demande sur ces
calvados un peu rares. En
assemblage, nous avons
seulement le 20 ans d'âge,
ça permet d'avoir un profil
constant, représentatif de
notre style »
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I 'union
L'alambic
à double
distillation
Obligatoire dans
l'appellation calva-
dos pays d'auge et
possible en appella-
tion calvados. La dis-
tillation s'effectue
en deux temps que
l'on appelle «chauf-
fes», au moyen
d'un alambic à re
passe. Il est composé
d'une chaudière sur
montée d'un cha-
piteau dans lequel
se concentrent les
vapeurs d'alcool,
qui circulent en-
suite dans le col de
cygne puis dans le
serpentin. Une pre
mière distillation
permet d'obtenir le
«brouillis», à son
tour distillé pour
obtenir la «bonne
chauffe». Le dis
tillateur procède
alors à la coupe, qui
consiste à séparer
les «têtes» et les
« secondes ». Seul le
«cœur» deviendra
du calvados.

L'alambic
à colonnes
Obligatoire dans
l'appellation calva-
dos domfrontais et
possible en appella
lion calvados. La dis-
tillation se déroule
en un jet continu.
L'alambic est consti-
tué de deux cuves
cylindriques : le
chauffe-cidre et la
colonne à plateaux,
qui surmonte la
chaudière. Du som-
met de cette colonne
s'écoule le cidre à
distiller. Il descend
vers la chaudière, de
plateau en plateau,
et croise les vapeurs
d'alcool qui remon-
tent de la chaudière
vers le col de cygne.

Tradition. Jean-Roger Groult dans sa distillerie de Saint-Cyr-du-Ronceray.

du calvados domfrontais a
enfin été reconnue comme une ap-
pellation d'origine contrôlée origi
nale. Philippe Huet, producteur à
Cambremer, insiste: «II était néces-
saired'intégrerlanotiondeterroir.Plus
que le mode de culture, c'est le sol qui
compte,ilfautqu'ilsoitbiendrainé,pas
trop poussant, c'est-à-dire pas trop fer-
tile, sinon... ça dilue. Un jus riche et
savoureux, c'est une belle eau-de-vie à
la sortie de l'alambic. »

Les producteurs ont donc décidé
de privilégier, pour les nouvelles
plantations, les variétés de pommes
traditionnelles, amères et douces-
amères, celles qui avaient cédé le
pas, dans les années So, à des varié-
tés acidulées, plus productives mais
aussi plus neutres. «Il est essentiel

de préserver cette diversité, c'est notre
richesse et ce qui constitue la qualité de
nos eaux-de-vie. Rien que chez moi,
c'est une quarantaine de variétés dites
phénoliques,enfaitles qualités amères,
qui apportent le corps, la structure des
eaux-de-vie», commente Philippe
Huet, preuves en main. De petites
pommes craquantes et juteuses,
comme la marie-ménard, la fréquin
rouge ou la bedan. Elles apportent
au calvados ce goût particulier de
fruit frais, puis, au vieillissement,
la pomme au four et la tatin...

« Mon pere a toujours eu la prudence
de conserver et d'élever des calvados,
nous confie Michel Giard, même a
l'époque où il était facile et tentant de
tout vendre rapidement. Nous avons
tous les millésimes depuis 1969.»Ce

Consommation mondiale des spiritueux
Le monde des spiritueux
se scinde en deux grandes
familles: les spiritueux
internationaux et les spiri-
tueux locaux. D'un côté,
les whiskys, les rhums,
les gins et vodkas haut de
gamme, ainsi que les grandes
eaux-de-vie françaises
- cognac, armagnac et
calvados -, qui représentent
à elles trois à peine i %
des volumes.
De l'autre, une production
massive d'eaux-de-vie
blanches consommées dans
les pays producteurs, essen-

Les alcools les plus
consommés au monde
Repartition de la consommation
mondiale de spiritueux par catégorie

Cognac armagnac
calvados i %

Tequila cm

Liqueurs

Whisky
bourbon 5%

type d'eaux-de-vie intéresse les ca-
vistes et leur clientèle de connais-
seurs. Ils sont demandeurs de bou-
teilles rares, dans l'esprit des
whiskys single cashs. On sélectionne
un fût (cask, en anglais) qui fait
l'objet d'une cuvée limitée.

Pas de complexes. La généra
tion montante en est convaincue,
le calvados est une grande eau-de-
vie. A 2 7 ans, Jean-Roger Groult est
à la tête du domaine familial de
Saint-Cyr-du-Ronceray. Lui et
d'autres grands domaines du pays
d'Auge -au total six jeunes produc-
teurs - ont uni leurs forces pour
communiquer. «Nous souhaitions
faire savoir ce qu'est vraiment le cal-
vados, se réjouit Jean-Roger Groult.
Nous n'avonspas de complexes anour-
rir,commentvoulez-vousquelesjeunes
de ma génération soient conditionnés
négativement par l'image du café-
calva?Ilfaudraitqu'ilsl'aientconnu.
Ils ne savent pas ce que c'est! ll faut
arrêter de ressasserlepassé... Ma phi-
losophie est simple: faire cohabiter
traditionetmodernité. Chezmoi, nous
avons vingt ans de stock, c'est l'unique
moyen de maintenir la gamme sur les
vieilles eaux-de-vie. Mais nous propo-
sons aussi des calvados jeunes et frin-
gants : lepremierdelagamme a 3 ans.
C'est l'expression même du fruit...
Imaginez une pomme avec une paille
plantée dedans!» rn

tiellement l'Est asiatique.
Les principales sont le baiju
en Chine, le shochu au Japon
et le soju en Corée (première
eau-de-vie vendue au monde),
produites à partir de riz, de cé-
réales ou de pommes de terre.
Les eaux de vie internationa
les (appelées également
premiums, premiums
supérieurs ou ultra-pre-
miums en fonction du prix)
sont connues sous des noms
de marques célèbres et
représentent 15 % des
volumes, pour 65 % du chiffre
d'affaires induit. Les spiri-
tueux locaux occupent 85 %
du marché, mais ne représen-
tent que 35 % en valeur.
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JB
sur 80 IBM
calvados

^Ê^^^^^^^^^^BJHHHHH
L'âge indique est
celui de la plus jeune
eau de vie entrant
dans I assemblage

14,5 Domaine
du Coquerel
50600 Milly
02 33 79 02 20
Calvados Coquerel
fine Fruite net, subtil,
onctueux, vif, epice,
gourmand, fringant,
long en bouche, finale
poivree 14 €
14,5 Lecompte
14140 Notre Dame
de Courson
0231 482408
Calvados pays d auge
Originel Nez complexe,
fruite net, du mon
tant, onctueux, riche,
epices douces, pointe
d'amertume, finale
pomme zoe

Sans
15,5 Domaine
Louis Dupont
14430 Victot Ponffcl
0231 632424
Calvados pays
d'auge Reserve
Pomme, tres gour
mand en bouche, frais,
harmonieux, epice,
poivre blanc, tonique,
gourmand 31 e
14 Busnel
27260 Cormeilles
02 32 57 So 08
Calvados pays d'auge
Vieux Calvados
Note boisée, cannelle,
riche en bouche,
pointe d'amertume,
vanille, belle harmonie,
classique 20 €
14 Domaine
de la Vectière
61350 Manùlly
0233387048
Calvados Vieux
Calvados Nez sur
les epices, boise fm,
onctueux, riche fruits
cuits, tarte tatin rond
finale douce 16,25 e

4 ans.
15 - Père Magloire
r4i3o Pont LEveque
02 31 641287
Calvados pays d'auge
VSOP Pomme cuite, joli
fruite frais, rond, un
peu réglisse, jolis arômes
d'évolution, finale
tonique et epicee 22 €

Sans
i;,; Domaine
delaFlaguerie
r4250 Ducy
Sainte Marguerite
02 31 So 28 65
Calvados Vieille Reserve
Nez de pomme, fruit
frais, floral en bouche,
mentholé, rond, epice,
gourmand, tonique et
fringant en finale 25e

6 ans
r5,5 Les Vergers
de Plainville
14690 Pierrefitte
en CmaloK
0231407081
Calvados Hors d'âge
Compote, tarte tatin,
puissant epice, boise cle
gant, savoureux, tabac,
finale sur la fraicheur et
une note de rando 26e

San
rfi Domaine du
Manoir de Montreuil
14340 Montreuil en
Auge
023163 go 51
Calvados pays d'auge
V SOF Elégant, fruits
confits, tres aromatique
rond, gourmand, frais,
tres long, boise délicat,
grande purete 25 e
15,5 Domaine
des Grimaux
6i3$oManùlly
0233301206
Calvados domfrontais
Hors dage Un peu ran
cio, tres savoureux, am
pie, charnu, sensation
de tanins, frais, harmo
meuxetrace 30 e
15 Calvados
Roger Groult
14290 Saint Cyr
du Ronceray
0231637153
Calvados pays
d'auge Huit ans d'âge
Tendre, onctueux, tres
aromatique, savoureux,
epice pomme au four,
texture dense, gout de
pomme bien net long
et gourmand 36e
15 Manoir
de Grandouet
14340 Grandouet
02 ;i 63 0873
Calvados pays d'auge
Hors dagc Du montant
finesse, note d'amande,
onctueux, tres aromati
que pomme tres mure,
harmonieux, finale
nette 30 e

Sans
1 6 Domaine
de la Flaguerie
14250 Ducy
Sainte Marguerite
02 31 So 2865
Calvados Hors d'âge

Puissant, fruite délicat,
tres onctueux, vanille,
cannelle, poivre, tabac,
tres long en bouche tout
en rondeur 35 e

10 ans
17 Les Vergers
de Plainville
14690 Pierre/! tie
en Cinglais
02 jl 407081
Calvados Hors dage
Elepant purete du
fruit tres epice fumée
beaucoup dè caractère,
robuste race, tres long
en bouche 40 e
16,5 Distillerie
du Houley
/4590 Ouùly du Houley
02 jl 6)6)46
Calvados pays dauge
Hors d'âge la Ribaude
S'ouvre a l'aération,
puissant, sous bois
cèdre encens race tres
pomme, joli fruit long
sur le poivre 3i,6ot
16 Marquis
d'Aguesseau
141)0 Pont L'Evêque
03 26 88 74 40
Calvados pays d auge
XO Elégant du montant
tres net joli fruit, rond,
suave, fin, boise élégant,
cèdre, confiserie, pate
de fruit tres long notes
depices 39 e
rb Les Vergers
de la Chapelle
50500 Auvers
02 33 71 07 Sg
Calvados Hors d'âge Joli
fruit a I aération, frais,
onctueux, harmonieux
délicat, amertume
agréable epice, frais,
boise fm 38 €
14 Domaine
du Manoir
de Montreuil
14340 Montreuil
en Auge
02 ii 63 go 51
Calvados pays d auge
Hors d age Tendre
amande, frais fruit net,
s ouvre al aération boise
délicat rond en finale
frais 27 e

12 ans
16,5- Château
du Breuil
14130 Lc Breuil en Auge
01 3 r 65 60 co
Calvados pays d auge
Douze ans d'âge Elégant,
délicat, charmeur, monte
en puissance a I aération
tres joli fruit savoureux,
compote de pomme a
la vanille, cannelle epi
ces 421.
15 Calvados Boulard
^4/30 Coquamvilliers
02 3 r 48 24 co
Calvados pays
d'auge Hors d'âge

Nez puissant, pomme
caramélisée, bien bati,
note d'amertume boise
marque classique dans
un st) le robuste 48e
14 Philippe
Daufresne
14100 Ouùly fe Vicomte
02 31 62 2g 84
Calvados pays d'auge
Hors d age Amande
frais, fin délicat,
fruite pur savoureux
onctueux fringant,
tres joli fruit amertume
agréable en finale 296

15 ans
17 Domaine
du Coquerel
50600 Milly
02 33 79 02 20
Calvados Marquis de
la Pomme Race riche,
harmonieux purete
de fruit, onctueux, joli
rando expressif pomme
caramélisée tres élégant
41,50 e
15 Les Vergers
de la Mormière
61230 La Fresnaw Fayel
023335511;
Calvados pa} s d'auge
Hors d'âge Joli nez de
beat, note de rando,
pomme confite seveux,
onctueux pointe d'amer
tume boise fin, long et
harmonieux 3 6 90 e

18 an*
17 Calvados Morin
27540 Ivry la Bataille
02 32364001
Calvados pays d'auge
XO Orange confite, frais,
tres onctueux savou
reux, élégant, joli ran
cio, tarte tatin elevage
soigne juste ce qu'il faut
d'amertume 57 €

19 ans
15 Calvados
Michel Huard
ôiiooCahgny
068856 14 ig
Calvados 1990 Expres
srf confiserie, savou
reux gourmand com
pote de pommes, vanille,
cannelle, boise marque,
style puissant ssc

17 Calvados
Roger Groult
14290 Sam( Cyr
du Ronceray
0231637153
Calvados pays d'auge
Age dor XO Frais note
de boise élégant rancio,
s ouvre a I aération com
plexe, révèle beauce up
dè fruit, finale harmo
meuse puissant 73 e
17 Manoir d'Apreval
14600 Pennedepie
0231148824

Calvados pays d'auge
Grande Reserve 1989
Pomme cuite, floral, va
mlle race riche, s ouvre
sur le cmr l'encens a la
fois puissant et tres cle
gant 63 e
16 Château
du Breuil
14130 Le Breuil en Auae
02 31 65 6000
Calvados pays
d'auge Reserve des
seigneurs XO Elégant
harmonieux fraicheur
mentholée, suave boise
fondu, long sur les
epices tarte Tatin tout
en finesse 54 e
16 Domaine
de la Mérité
27410 Gouttières
06 12 ii 2321
Calvados Vingt \ns
d'âge Nez expressif,
chocolat, pomme rôtie,
tres tendre, confit rond
long sur le cuir tabac
dans un style puissant et
race 70 1
i; Calvados Garnier
61800 Frênes
02 33 6663 7r
Calvados Vingt ans
d'âge Nez floral, fin,
frais, resine, fruit net,
fringant, poivre, rancio
bien marque, gourmand,
classique 38 e
15 Marquis
d'Aguesseau
14 1 30 Pont L'Evêque
03 26 88 74 40
Calvados pays d auge
XO Nez riche, expressif,
pomme caramélisée, du
montant fruit confit,
pruneau, rond, note de
rancio, finale sur un
superbe fruit 54 e
14,5 Calvados
Pierre Huet
14340 Cambremer
0231 63 oi ag
Calvados Cordon
rouge Joli nez fin rond
souple, tres aromatique,
gourmand et délicat,
fruit pur, rond et frais
en finale 65, joe

23 ans
17 Le Clos d'Orval
143 ID Amaye
sur Senties
02 31 770287
Calvados Hors d'âge
Nez de cèdre, du mon
tant, puissant en bouche
bien bati epices fleurs
seches, pomme confite,
race et harmonieux long
sur les epi ces 58 e

25 ans
17 Calvados
Michel Huard
6 1 loa Caligny
068856 14 tg
Calvados 1984 Grande
purete de fruit pomme

caramélisée, menthe,
savoureux, gras ample
trame tannique velou
tee séduisant 75 e
15 Distillerie
de la Monnerie
61 1 oo Censy Belle Etoile
02 33 663907
Calvados I lors d age
Ambre rno} en, nez
discret, pomme poêlée
au beurre, tres tendre
séducteur confiserie,
frais, epice, gourmand,
pas tres long un bon
standard 35 €
15 Calvados Morin
27540 Ivry la Bataille
0232364001
CaHados Napoleon
Boise délicat, puissant
en bouche, amertume,
savoureux, epice, poivre,
long du caractère,
finale sur la pomme
confite 74 €

27 ans
15,5 François
Gontier
61100 La Lande Fairy
0233 652762
Calvados 1982 Puissant,
évolue, rancio tres net,
fleurs seches, fruit
séduisant en bouche,
structure, finale sur
la pomme, fraicheur
étonnante 35 e

30 ans
17 Calvados
Pierre Huet
r4340 Cambremer
02316301 ag
Calvados Cordon or
Nez de cèdre, boite a
cigares tres job rando,
sous bois, sensation de
tanins, fondu, finale sur
le fruit confit, tres long
délicat 87 e

36 ans
15 Calvados
Christian Drouin
14130 Coudray Rabut
02 31 643005
CaK ados pa} s d'auge
1973 Nezdabord
discret frais tendre
epices douces note de
cuir amertume agréable,
en finale tres joli fruit,
on retrouve la pomme,
élégant et fin 1 53 e

15 Calvados
Adnen Camut
272ro La Lande
Saint Leaer
0232578201
Calvados pavs
d auge Nez de
fruits confits vieille
prune, pain d'epices
rancio bien marque,
harmonieux, texture
savoureuse, besoin
d'aération 142 e


