
CARTE À CIGARES

COGNAC 50ml Bottle

Martell Cohiba 80 € 1300 €

Martell Cordon Bleu 40 € 600 €

Martell l’OR de Jean 7000 €

CALVADOS & ARMAGNAC
Christian Drouin XO 25 € 400 €

Baron de Sigognac 15 € 250 €

Laubade 6 yr 18 € 290 €

Laubade 12 yr 25 € 400 €

WHISKEY
The Glenlivet 21 yr 54 € 760 €

The Glenlivet 25 yr 92 € 1300€

Chivas Regal Ultis 50 € 700 €

Chivas Regal 25 yr 78 € 1100 €

Royal Salute 21 yr 57 € 800 €

RHUM
Havana Club Unin - Cohiba 92 € 1500 €

Havana Club 15 yr 46 € 700 €

El Dorado 21 yr 50 € 700 €

VODKA
L’Orbe Caviar 70 € 700 €

Absolut Elix 16 € 250 €

TEQUILA
Avion Reserva 44 49 € 700 €

Clase Azul Reposado 53 € 750 €

Clase Azul Anejo 90 € 2200 €

SPIRIT



LES CUBAINS A LA DÉCOUVERTE
Partagas D4

Cigare avec une belle cape de couleur fauve et un équilibre complexe 
de tabacs de haute qualité aux arômes de noix grillées et de caramel. 

Le robusto le plus vendu dans le monde.  
Le Partagas D4 est bien équilibré et harmonieux, il développe une 

fumée dense et très généreuse. Un cigare qui ravira tous les amateurs 
de cigares cubains.

32 €

Juan Lopez Seleccion N°2
Une vitole qui allie panache, arômes de belle exécution et une allure 

très réussie. Cigare aux arômes de chocolat et de café, bénéficiant d’un 
trés bon tirage et d’une fumée généreuse.  

Le Séleccion N°2 fait honneur aux amateurs difficiles.
28 €

Montecristo Open Regata
Une vitole qui rappelle le célèbre n°2 de la marque. L’Open Regata 
est certainement le module le plus populaire de la gamme Open de 
Montecristo. Un cigare de caractère aux arômes boisés qui séduira  

les amateurs de figurados.
30 €

Hermann Upmann Magnum 46
Le magnum 46 est l’un des meilleurs havanas actuels. Il est goûteux, 
long en bouche et bien équilibré. Il offre dès les premières bouffées, 

une tonalité crémeuse. La puissance est bien présente sans être 
excessive. Le Hermann Upmann aligne des notes miellées  

et chocolatées.
42 €

Horacio Jacques Chancel
Cette vitole a été créée en hommage à l’homme de culture et grand 
amateur de cigare qu’était Jacques Chancel. Ce magnifique cigare 

maduro dégage à cru une mélodie de cuir et de tanin. Délicat cigare 
Nicaraguayen, il reflète merveilleusement bien la finesse qu’était  

cet homme.

32 €

Hexagone Alma Fuerte
La première version et sans doute la plus acclamée des cigares 

Plasencia à ce jour
- Alma Fuerte - a été remodelé en un cigare à 6 faces connu sous 

le nom de Plasencia Alma Fuerte Sixto I Hexagone. Ce cigare 
Nicaraguayen offre une expérience de fumage unique avec du tabac 

âgé de dix ans.
52 €

Davidoff Signature 2000
La série Davidoff Signature représente le raffinement. Intemporel et 

élégant dans tous les sens du terme, le mélange Signature permet aux 
senteurs florales fraîches de se mêler aux notes terreuses et boisées. 
Le cigare Davidoff le plus vendu dans le monde, le format corona des 

années 2000 offre une expérience audacieuse.
30 €

Davidoff Spécial R
Le cigare Davidoff Special R arbore un module robusto. Son équilibre 
entre riches arômes boisés et terreux ainsi que de copieuses notes de 
poivre, noix grillées et decèdre font de ce cigare un incontournable.

44 €

Prix nets et service compris. Prix nets et service compris.


