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coc
se c évergonde

ac
Concurrencé à l' apéritifpar le whisky et les alcools blancs

,

le cognac décide
d' occuper le terrain des cocktails . Chocking ?

es rappeurs américains
avaient déjà adopté les
meilleurs cognacs XO pour
mieux se distinguer des

WASP de la côte Est et de leur

Very Old Bourbon . Un coup de fouet

pour les ventes de l' alcool charentais

qui , rompant avec les puristes ,

a
décidé

de renouer avec la
« fine à l' eau »

,

une
boisson « long drink » appréciée pour
son pouvoir rafraîchissant au début des

années cinquante . Baptisée « Summit »

,

la version nouvelle vague est nettement

plus sophistiquée . Résultat: L'

International Cognac Summit entend bien
bousculer la hiérarchie des Gin Fizz

,

Singapore Sling ,

Manhattan
, Mojitos et

autres Daïquiri . Une guerre sans merci
où les paisibles Charentais entendent
bien damer le pion au reste du monde

.

La recette ? Un zeste de citron vert
,

quatre lamelles de gingembre frais
, quatre

centilitres de cognac VSOP
,

six
centilitres de limonade artisanale et

,

touche
finale

,

une fine pelure de concombre . A

servir avec de la glace . Le cognac est de
retour dans les shakers et entend bien
ne plus en partir .

70%% de la consommation du cognac
dans le monde est déjà réalisée en
apéritif

.

« Seulement
,

constate Jérôme Durand
,

directeur marketing et communication
du BNIC

,

le dernier cocktail classique à base

de cognac date des années 40 avec l Alexander .

»>La Part des Anges
Le 25 septembre ,

dans les jardins de l' hôtel de ville de Cognac ,

aura lieu une vente aux enchères de cognacs d' exception

organisée par le Bureau national interprofessionnel du cognac

(

BNIC
)

au profit de la Fondation de France en faveur des

personnes âgées . L' occasion inespérée pour les amateurs de

découvrir vingt-trois flacons de très vieux cognacs sortis des

réserves des meilleures maisons . Le sculpteur Jean-Pierre

Dussaillant a réalisé pour l' occasion un sceau à glace « La

Part des anges »

, pièce unique qui sera adjugée à cette

occasion . Pour découvrir les bouteilles mises en vente
,

aller sur

le site www.lapartdesanges.cognac.fr

Nous pensons qu'il était temps de
"

shaker "

à

nouveau et de demander aux meilleurs

mixologistes de nous montrer la voie .

» Message
entendue par une jeune productrice
qui vient de lancer sur le marché deux
cocktails à base de cognac aux
résonnances asiatiques So Yang (

au thé vert
)

et So Yang black
(

au gingembre )

.

A l' écart de ce tapage ,

dans le plus
grand secret de son chais

,

Yann Fillioux
,

le maître assembleur de la maison

Hennessy , peaufine le lancement d' un
cognac d' exception . Dernier-né: Dyptique ,

une luxueuse édition limitée de deux
cognacs rares

,

« robust character »

et

« subtil strengh »

,

deux facettes
contrastées de la personnalité d' Hennessy . Et

deux façons pour la célèbre appellation
d' assurer le renouveau du plus célèbre
des alcools de raisin .

^ Martin Aden

SO YANG
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La bouteille de

70 centilitres
de ce mélange
de cognac et

de thé vert est

Un cocktail raffiné
t

Et si vous mettiez une larme de cognac *

dans votre thé ? C' est la proposition de
So Yang ,

dans sa bouteille graphique ,

inspirée de l' univers de la parfumerie .

Derrière ce concept très tendance se
cache une Charentaise pure souche . Née à

Jarnac
(

Charente
)

,

dans une famille de

négociants ,

Claire Coates a dirigé durant
plus de vingt ans la communication du

Syndicat professionnel des producteurs .

A 57 ans
,

elle a eu envie de tenter une
nouvelle aventure . Mais pas question de
tourner le dos à son cher cognac .

«

J' avais
eu l' occasion de tester ce mélange avec

l' Association des barmen de France
,

avec

qui
j'

ai beaucoup travaillé
, explique-t-elle .

Aujourd' hui
,

les consommateurs cherchent
des produits qui les font voyager .

» Déjà
vendu dans deux boutiques à Paris

,

et des
bars branchés de l' île de Ré

(

CharenteMaritime
)

et
de Saint-Tropez

(

Var
)

,

So Yang
s' apprête à accueillir une version au

gingembre ,

et attend de trouver le

distributeur qui lui permettra de s' envoler à

l' international . B.A .

vendue *

L' abus d' alcool est dangereux .

38 euros . OR .

A consommer avec modération .

SO YANG
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2008
sera SoYang
Subtil mariage� de thé� vert et de

cognac ,�

So Yang (�

18%% vol.
)�

se

sert glacé� sur� deux glaçons� .� Et

pour un plaisir� plus pétillant� ,�

allongez-le� de champagne� sur�

une� tranche� de citron.. .�
Avec

modération
,�

bien sûr� .� Env� .� 43e�

les� 700� ml .�

SO YANG

www.gaultmillau.com
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