POUR LES FÊTES, L’EXPLORATEUR DU GOÛT PRÉSENTE SA
SÉLECTION DE SPIRITUEUX ARTISANAUX & NATURELS.
Longtemps associés à l’apéritif, les spiritueux ont su trouver leur place pour accompagner les mets et desserts dans des accords
surprenants et envoutants. Cette année, l’Explorateur du Goût s’invite à vos tables de fêtes avec sa sélection de spiritueux
premium, élaborés par des producteurs indépendants.

HYDE n°4 - HYDE IRISH WHISKEY
L’esprit Irlandais depuis 12 générations. Aujourd’hui, Alan & Conor Hyde issus d’une famille de négociants depuis
1640 élaborent leur propre whiskey. Avec le processus de double maturation et un travail passionné autour de la
sélection des fûts, ils produisent un Whiskey naturel et exceptionnel.

INFOS PRODUIT
Whisky Irlandais Single Malt de 6 ans d’âge
Finition en fûts de rhum
70 cl – 46°
PVC : 56€
Doux et épicé en bouche, des notes de
vanille, caramel, cannelle, abricot et chocolat,
avec une connotation de rhum et de raisins
secs dans le final.

AGUARDENTE, EAU DE VIE DE VIN – MAVEM
La grande tradition des Aguardente du Portugal revisitée par la 5ème génération d’une famille de producteurs.
Elaboré à partir d’une triple distillation de vins issus de 8 cépages portugais, et vieilli en fûts de 225l sous le climat de
la vallée du Tage. Mavem est « Une invitation au voyage, entre tradition et innovation.»

INFOS PRODUIT
Eau-de-Vie de vins traditionnelle
du Portugal
Triple distillation en alambic à colonne
Vieilli en fûts de chêne de 225L
8ans d’âge moyen
50cl – 41°
PVC : 45€
Exceptionnel de rondeur et finesse, des saveurs
à la fois vanillées, épicées et fruitées.

VEUVE CAPET VIEILLIE 15 MOIS EDITION LIMITÉE
La première vodka distillée uniquement à partir de raisins Chardonnay de la Côte des Blancs en Champagne,
hommage à l’impertinence et l’audace de Marie Antoinette, la Veuve Capet. Comme le veut la tradition, les
grappes sont soigneusement cueillies et triées à la main. Les raisins sont ensuite distillés au sein de la maison
familiale Jean Goyard qui existe depuis 1911.

INFOS PRODUIT
Edition limitée 360 bouteilles
Vodka 100% Chardonnay,
cueillis à la main et élevée 15 mois en fût
de Fine Champenoise
Origine : France, Champagne, Ay
44.6° - 70 cl
PVC : 69,00 €
Vodka douce, très fine et élégante, idéale en
dégustation aux notes gourmandes et épicées.

A PROPOS DE L’EXPLORATEUR DU GOUT
Après 20 ans d’expérience au sein de maisons de champagne et de spiritueux, François Sommer décide de créer L’Explorateur du
Goût en 2016 pour proposer aux consommateurs Français une nouvelle offre de spiritueux.
Véritable dénicheur de tendances, L’Explorateur du Goût se concentre sur une sélection courte et précise en cherchant systématiquement le meilleur niveau de qualité. Il a également une approche très rigoureuse de la sélection pour ne proposer que des spiritueux
100% naturels, élaborés selon les savoir-faire traditionnels et sans utilisations d’artifices.
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