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M News

Par V a l é r i e Gapan et Lou Gabian

La maison Rémy Martin présente son édition limitée :
« VSOP Mature Cask Finish : Cocktail Expert Case »
Issu des parcelles les plus riches de Grande Champagne, une terre d'exception choyée par sa
teneur en calcaire la maison de cognac est synonyme de lumiere et de perfection aux quatre
coms de la terre Moelleux fruité de l'abricot et de la pêche notes subtiles de violette, douceur
d'une touche vanillée Rémy Martin VSOP Mature Cask Finish gagne encore en maturité, en
rondeur et en puissance aromatique Robe ambree, diversité des arômes et parfaite harmonie en
bouche. La versatilité de Rémy Martin VSOP Mature Cask Finish lui permet de s'adapter à tous
les modes de consommation A déguster pur, sur glace ou en cocktails.

SALON DU
)LAT
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Cela fait dix-huit ans que le Salon du chocolat
fait le bonheur de tous les fans de cacao a
Paris Pour son edition 2012, ce rendezvous dedié aux metiers lie a cette matiere
alléchante aux planteurs aux artisans qui le
travaillent avec talent, maîs aussi aux industriels, mettra a l'honneur la découverte des
nouvelles terres de cacao ainsi que les
dernières tendances avec une edition spéciale « Nouveaux Mondes »
Plus de 40 chefs, chefs pâtissiers chocolatiers et jeunes talents se
succéderont sur l'espace Choco Demo pour animer un veritable recital
gourmand et faire partager leurs savoir-faire Le traditionnel défilé
de robes en chocolat sera un véritable show en six tableaux, en hommage a la richesse culturelle des peuples du cacao A vos agendas !

18e Salon du chocolat grand public. Du 31 octobre au 4 novembre.
Paris Expo - Porte de Versailles, 75015 Paris.
Plus d'informations sur www.salon-du-chocolat.com

Les accords dè fêtes avec les vins
d'Alsace du Domaine Zinck
Choisis par Philippe Zinck les vins du Domaine éponyme sont les
partenaires de choix des repas gastronomiques et festifs pour un
apéritif petillant en accompagnement d'entrées au foie gras ou aux
saveurs iodées, avec les desserts Qu'il soit mi-cuit, poêlé ou encore
poché, le foie gras est sans conteste l'un des mets que l'on aime
préparer et déguster au moment des fêtes Pour le sublimer, le Pinot
Gris Grand Cru Rangen 2008 loue son rôle avec noblesse Doté d'un
tempérament fougueux, le Gewurztraminer Grand Cru Golder 2009
exercera sa séduction aromatique avec un foie gras poche Le
Riesling Terroir 2010, cépage roi de l'Alsace, se révèle le compagnon de choix des coquillages et crustacés Le Riesling Grand Cru
Eichberg 2009 propose une texture généreuse qui lui permet
d'être déguste dans sa jeunesse ll séduira les amateurs de riesling
racé Pour finir sur une note sucrée, le Gewurztraminer Grand Cru
Pfersigberg Selection de Grain Noble 2009 s'épanouira pleinement
avec une bûche bavaroise à l'ananas, une mousse de fruit de la
passion ou encore un kouglof aux fruits confits, www.zinck.fr
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Delpeyrat :
sous le signe
du foie gras
et du caviar
Les foies gras Delpeyrat
Perigord témoignent d'un
savoir faire alliant subtilité
et créativité audacieuse tout en proposant des recettes de qualité
empreintes d'originalité et de respect des traditions ancestrales Une
aubaine pour des gourmets modernes et exigeants Delpeyrat propose
trois gammes IGP Perigord 100 % Sud-Ouest et Label Rouge De
quoi réserver le meilleur du Sud-Ouest aux fins gastronomes Et pour
les fêtes, Delpeyrat crée la surprise
en proposant du caviar Baeri issu
d'une esturgeonniere implantée en
Périgord Ainsi, apres la truffe, le foie
gras le jambon de Bayonne,
Delpeyrat invite le caviar à la table
des gourmets www.delpeyrat.com

Prince Hubert dè
Polignac : un Noèl
2012 aux saveurs
d'exception
Fondé en 1947 par le
Hubert de Polignac, cette grande
maison de cognac lance pour les fêtes de fm
d'année un coffret cognac XO Royal Prince Hubert de
Polignac et ses deux verres tumbler un cognac VSOP Prince
Hubert de Polignac dans un etui festif Héritière d'un passé précieusement gardé dans plus de 25 000 fûts, ia maison produit toujours ses
cognacs dans le plus pur respect de cet héritage, et tous sont élaborés par
le maître de chai dans le souci constant d'en assurer la noblesse et la
modernite Un coffret royal pour les fêtes ' Une évidence pour cette
maison de cognac qui allie raffinement, élégance, harmonie et rondeur
En vente chez les meilleurs cavistes, 99 € (prix public conseillé).
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