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ALCOOLS BLANCS
LIQUIDES

DOSSIER

LA QUINTESSENCE
DE L'INNOVATION
La dernière édition du salon France Quintessence a permis de constater que les producteurs français

redoublent d'imagination sur les alcools blancs, que ce soit sur la vodka, le gin, le rhum et même

le sans alcool. Rayon Boissons recense les innovations qui feront le buzz cette année.

Si le salon France

Quintessence, qui
s’est tenu en octobre

2020, a été une bouffée d’oxygène
pour de nombreux professionnels

de la filière des spiritueux, celui-
ci aura également confirmé que

les Français ne sont jamais les

derniers à innover. À commencer
par L’Orbe avec sa vodka infusée

au caviar. Soutenue à 100 % par

Pernod Ricard, cette start-up a
développé sa nouveauté à l’aide

d’une technique où les perles de

caviar sont enveloppées dans une

seconde peau faite à partir d’algues.

De quoi leur permettre de libérer

leurs arômes sans noircir la vodka.

L’Orbe entend défricher d’autres

terrains avec des tests déjà réali

sés sur une tequila infusée

au jambon ibérique pata

negra.
Mais la vodka conti

nue d’inspirer les

Français à l’image

de la maison de cognac

A. de Fussigny qui pro

pose une version de sa

signature Summum au piment

d’Espelette. Celle baptisée Le
Philtre est quant à elle cosignée

par Charles et Frédéric Beigbeder

ainsi que par leur ami Guillaume

Rappeneau. Conçu en partenariat

avec Maison Villevert, créatrice de

Cîroc, l’alcool est produit à partir

de blé bio en provenance d’Italie.
Les bouteilles sont pour leur part

issues de déchets de verre recyclé.

Mais, pour l’heure, le salon a sur
tout révélé l’attrait exceptionnel

des Français pour le gin. Christian

Drouin, Mistral Gin, Erika, Pink

Pepper, 44°N, Saint-Amans ou
encore Blue Denim sont autant

de marques à vouloir se faire une

place au soleil. u.B.

QUATRE INNOVATIONS À SUIVRE EN 2021

L'ORBE, LA TOUCHE CAVIAR
> Représentée par sa directrice Shéhrazade

Schneider, la société L’Orbe a créé une vodka
au caviar disponible exclusivement chez

certains cavistes et dans des établissements

CHR haut de gamme. La bouteille de 50 cl
contenant 15 g de caviar est vendue 135 €

BOLOGNE SOUTIENT LE BIO

> Cest la grande nouveauté pour la marque

guadeloupéenne Bologne, distribuée dans l'Hexagone

par les Grands Chais de France : un rhum blanc bio.
Celui-ci est produit à partir d'une canne jaune originaire

de la Barbade spécialement sélectionnée.

BLUE DENIM, LE GIN DE NÎMES

> Les producteurs doivent se démarquer sur une

catégorie aussi prisée. C'est l'idée de Numa Cornut
et Ingrid Lopez qui ont créé un gin à base vinique

bio jouant à fond la carte méditerranéenne

en ajoutant dans leur recette des aiguilles de pin,

des roses et de la salicorne.

J N PR, LE SANS ALCOOLPREMIUM

>À l'image de JNPR, représentée

par sa fondatrice Valérie de Sutter,
les spiritueux sans alcool

commencent à inonder les

circuits prescripteurs. Le premier
produit dévoilé puise son

inspiration dans les techniques

d'élaboration du gin. Raon Boissons
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sérigraphie. Aux Etats-Unis, à cette époque, les années Reagan, où
l’indignation avait culminé quand les Soviétiques avaient abattu un

avion de ligne sud-coréen, le sentiment anti-russe était vif et en ancrant

la marque dans l’art contemporain, dont New York était l’épicentre,
le directeur commercial de Carillon Importers prenait résolument le

contrepied des codes de la catégorie. Plus tard, plusieurs aromatisées

ont été lancées, mais avec Extrakt, à la cardamome, la marque renoue

avec la tradition et ses origines suédoises, puisque les aquavit sont

parfumées aux épices. Les Suédois adorent la cardamome, autant

que la cannelle, avec quoi ils parfument ces petits gâteaux dont ils

accompagnent leur café à l’heure de «faire fica».

ULTRA PREMIUM

L'ultra premium a balayé la question de la nationalité de la vodka.

C'est avec Grey Goose qu'est née cette qualité, dont la marque fait

figure d’initiatrice. Et de leader sur le segment, avec près de quatre

millions de caisses vendues à 70% aux Etats-Unis. Grey Goose s’affiche

délibérément comme une vodka française. Il fallait l’oser. Moyennant

quoi, Sidney Frank, l’homme qui en a eu l’idée, est devenu milliardaire.

Après avoir imposé Jägermeister aux Etats-Unis, l’homme d’affaires
s’est tourné vers la coopérative charentaise Unicoop qui élaborait pour

lui le cognac Jacques Cardin. Il a confié son projet au maître de chai

François Thibault, lequel a conçu un procédé de fabrication à même

de produite la vodka la plus pure. Sortie en 1997, la vodka made in
France pavoisée aux trois couleurs a sidéré la catégorie: d’entrée de

jeu, non seulement une vodka jouait hors des codes russes, polonais,

ou Scandinaves, non seulement elle se proclamait issue du terroir du

cognac, mais elle se posait à un niveau de prix jamais atteint, sept fois

supérieur à celui du leader de la catégorie. Sidney Frank revendra

la marque à Bacardi Martini en 2004, qui en reprend la production
en 2007 et confirme son ancrage charentais en créant le Logis de

Grey Goose. Le montant de la transaction: deux milliards de dollars.

Ce coup de Sidney Frank n’a pas peu suscité l’intérêt. Eoie qui avait

jeté un pavé dans la mare n’était pas blanche, mais grise. Depuis, le

segment ultra premium n’a cessé de se déployer, avec une tendance

French Touch affirmée: Cîroc, Lactalium, Tigre Blanc, Le Philtre, etc.

explique Jean-Sébastien. Moyennant quoi, l’eau

qui lui est destinée doit être absolument pure,

précise-t-il. Elle ne doit conférer aucun goût,
nous ne voulons en aucun cas que nos efforts

se trouvent impactés par une eau. En revanche,

contrairement au cognac, il n’y a pas du tout de
risque de saponification dans la réduction car

l'alcool est neutre.
C’est encore à Jean-Sébastien Robicquet que

Charles et Frédéric Beigbeder et Guillaume

Rappeneau font à leur tour appel pour la

conception et l'élaboration de leur vodka Le

Philtre. Le Philtre est une vodka bio. Jean-
Sébastien en source le blé issu de l’agriculture

biologique au Piémont, en Italie. L’originalité de

la recette met en jeu tout le savoir-faire de Jean-

Sébastien, mais nous n'en dirons pas plus. Le
Philtre est réduite à l’eau de la nappe phréatique

de Gensac-La Pallue dé-ionisée et déminéralisée.

Jean-Sébastien a également créé un gin à base

de raisin, G’Vine, en 2006. Cette fois, c’est pour

son propre compte. Plus tard, il conçoit un

vermouth, le Vermouth Royal La Quintinye, dont

le nom s’inspire du jardinier de Louis XIV. A cela

s’ajoute la liqueur June. Il faut aussi compter
avec les cognacs «single village» de la Guilde du

Cognac et, tout récemment acquis, les whiskies

français de Celtic Whisky Company.

Ainsi, Maison Villevert crée et développe des

marques pour le compte de partenaires. Mais

Itois complices
se sont jetés
à l’eau pour lancer
ensemble la vodka

bio Le Philtre.

Maison Villevert est également distributeur, par

l’intermédiaire de sa société de distribution,

Renaissance Spirits, créé en 2015 et dont

Jean-Sébastien a confié la direction à Yannick

Perezzan. Elle distribue notamment Cîroc,

Casamigos, Italicus, Copper Dog.

Le groupe, qui compte quatre-vingts

collaborateurs, réalise un chiffre d’affaires annuel
de soixante millions d’euros et produit un volume

de soixante-dix mille hectolitres d’alcool, soit

vingt-cinq millions de bouteilles. L’objectif de
Jean-Sébastien Robicquet est d’atteindre un
chiffre d’affaires de cent millions d’euros en 2023

et de devenir l’entreprise de taille intermédiaire de

référence en spiritueux premium.
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Le Philtre Organic Vodka s'installe au Pyla-sur-Mer

Un spiritueux premium à déguster les pieds dans le sable

PaCatégorisé comme  Spiritueux
Bonne nouvelle, vous pourrez maintenant déguster Le Philtre de la Dune au Pyla-sur-Mer, à La Corniche .
Long drink réalisé au shaker, ce cocktail est composé de sucre de canne, jus de citron vert, pomme bio, liqueur
Saint-Germain, bitter pêche, gingembre frais et tonic. Pour réaliser ce breuvage, la vodka est infusée avec
du basilic frais. En attendant d'avoir les pieds dans le sable, on le sirote pur ou on the rocks. Ce spiritueux a
la philosophie éco-responsable se révèle soyeux et délicat. Il présente des notes torréfiées d'amande grillée
et de fève tonka, prolongées d'une finale lactée et vanillée. Ça sent les premiers rayons de soleil, on adore !
49€.  www.lagrandeepicerie.com

Tous droits réservés à l'éditeur PHILTRE-MDIS 349537475
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C’est très
Monsieur

NOTRE SÉLECTION

L’ÉLÉGANCE À LA FRANÇAISE

Un savoir-faire de vignerons appliqué au

whisky dans une très belle bouteille de style

classique. Les triple malts Bellevoye, seuls

whiskies français servis à l’Elysée, sont la
synthèse française de différents single malts

issus de trois distilleries françaises (Nord,

Alsace et Lorraine). Notre choix, Rouge, fini
en barriques de grands crus classés

de Saint-Émilion qui lui apportent fruité,

complexité et longueur en bouche.

Bellevoye Rouge Finition Grand Cru,

43°, 70cl, 59 €.

RENÉGAT DANS L’ÂME

Le péché mignon d’Alexandre Gabriel,
à la tête de la Maison Ferrand ? Déroger à

la règle pour mieux la sublimer. Renegade
Barrel n°2 est le mariage réussi d’eaux de vie

distillées deux fois à feu nu puis élevées en

fûts de chêne neufs français pour finir en fûts

de châtaignier, d’où son appellation d’eau

de vie de vin, le bois de châtaignier ne figurant

pas dans le cahier des charges d’un cognac.
Le résultat est un cognac de dégustation

au fondu exceptionnel.

Maison Ferrand Renegade Barrel n°2,

Charente, 47,10", 70cl, 69 €.

JUST MIX ME \

Lancé le 11 novembre 2020, jour

« l’Arminstice », l’emblème de
ce jeune bas-armagnac est

un coq gascon. Le chevalier

Armin (d’Arminius, nom latin
du chevalier Herman qui aurait

donné son nom à l’armagnac)

n’hésite pas à montrer son...
cul ! Son côté orangé épicé

aux notes de cannelle et de

cardamome se prête divinement

à un long drink avec tonie ou

ginger beer. Armin 6 ans d'âge,

Landes, 40°, 50cl, 29 €.

AU NOM DE LA POMME

Seul gin dont 30 variétés de pommes à cidre,
celles du verger de Christian et Guillaume

Drouin, et 8 aromates — issus de l’univers
aromatique d’un grand calvados - entrent dans

sa composition. Et qui plus est, dont chaque

aromate est distillé séparément, une voire deux

fois, après macération, de façon à obtenir

le meilleur assemblage. Résultat ?
Un gin rond, fin et... croquant d’une subtilité

aromatique exceptionnelle. La pomme n’a
pas fini de nous surprendre !

EN DIRECT DU VERGER

Aucune eau de vie de poire ne

peut égaler celle produite par Emmanuel
et Béatrice Hanquiez qui ont repris

la distillerie Manguin située sur l’île de la

Barthelasse en 2011. N°47 est une eau de vie
de connaisseurs issue d’une sélection

de « cœurs de cœurs de chauffe » les plus

fins et les plus aromatiques, amoureusement

sélectionnés par Béatrice. Fraîcheur,

sensation du « grain en bouche », finesse et

finale tout en longueur sont au rendez-vous.

Le Gin de Christian Drouin, Calvados,

70cl, 42°, 37 €.

ÉCOLO CHIC

Française, biologique, sans

sucre ajouté, une vodka
pure née de l’imagination

de Frédéric et Charles

Beigbeder et de leur ami

Guillaume Rappeneau. Elle
se distingue par des notes

torréfiées, d’amande grillée

et de fève tonka, et une

bouteille en verre recyclé,

pilier des endroits chics.

Le Philtre, Organic Vodka,

Charente, 40°, 70cl, 49 €.

Les valeurs
sûres

LA VOLUPTÉ DU FRUIT

Une belle robe en acajou doré, un nez intense

de pomme confite, une bouche charpentée

et fruitée, le calvados 12 ans d’âge de la famille

Dupont, en activité depuis 1887, bénéficie
de l'appellation privilégiée d'AOC Calvados

du Pays d'Auge. Vieilli en fûts de chêne
et composé de 80% de pommes douces

amères, le reste de pommes acidulées, il est

à coup sûr à placer dans... les valeurs sûres !

Dupont Calvados 12 ans d'âge,

Calvados, 42°, 70 cl, 64,91 €.

Manguin Poire Williams N°45,

Vaucluse, 45°, 70cl, 50 €.

EXTRÊME DE CASSIS

Est-il vraiment besoin de la présenter, tant elle
rayonne dans le monde entier ? La crème de

cassis de Dijon de la maison Gabriel Boudier,

classée Entreprise du Patrimoine Vivant, vient
à nouveau d’être récompensée d’une double

médaille d’or au prestigieux International

Spirit Challenge (ISC). Les baies de cassis
« Noir de Bourgogne » macérées dans l’alcool
révèlent ici toute leur puissance aromatique

d’une intensité sans égale.

CHORALE AROMATIQUE

« Pensé comme un parfum,
Jardin d’Été est inspiré d’une

promenade olfactive et

gustative à travers le jardin

comestible de ma femme

Debbie, sur le thème d’un
melon et d’un citron entier

mâtinés de zestes de yuzu

et d’orange douce, distillés

à froid», raconte Alexandre

Gabriel, à l’origine de Citadelle,
le premier gin français

qui fête ses 25 ans. Ce gin de
château très frais a toute sa

place dans la cour des grands.

Citadelle Jardin d'Été,

Charente, 41,5°, 70cl, 29 €.

Crème de cassis de Dijon Gabriel

Boudier, Côte-d'Or, 20°, 70cl, 19 €.

PHOTOS COU FITES Y : BELLEVOYE, PIERRE FERRAND, ARMIN, CHRISTIAN DROUIN, ORGANIC VODKA, DUPONT CALVADOS, MANGUIN, GABRIEL BOUDIER, CITADELLE.
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Le Philtre, 150 points de vente en 6 mois
Lancée en juin 2020, la vodka française bio “qui prend soin de la planète” part à la conquête

de nouveaux territoires. Testé et approuvé par le grand public (2 000 visiteurs sur lephiltre.com

et plus de 2500 followers sur les réseaux sociaux), cet élixir 100% naturel, imaginé par

Charles et Frédéric Beigbeder et Guillaume Rappeneau, poursuit sa croissance en multipliant

ses points de vente en France et à l’international.

Très présente au Pays basque au moment de son lancement, Le Philtre Organic Vodka
a depuis étoffé son réseau de distribution à l’échelle nationale afin de gagner en notoriété

et en parts de marché. Avec une distribution sélective, la marque se positionne avec

de beaux comptes et établissements.  
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ART DE VIVRE SPIRITUEUX
par Les Frères Poussière

La petite eau a tout d’une grande
A
T V

u pays du whisky roi (et des

spiritueux vieillis sous bois),

la vodka fait figure de mal-aimée.

Peu considérée, peu consommée,

elle est encore associée, à tort, aux soirées

étudiantes très arrosées. Pointant,

de nombreuses marques, françaises en tête,

lui redonnent toutes ses lettres de noblesse.

  Commençons par abattre un mythe: la

vodka (“petite eau” en russe) de pomme de

terre n’existe (presque) pas en dehors de l’Al

lemagne et de la Pologne. Il y a bien eu une

production d’eau-de-vie à base de pomme de

terre dans ces pays aux XVIIIe et XIXe siècles

(les céréales étaient alors réservées à l'alimen

tation afin d’éviter les famines) mais l’amidon

nécessite des moyens importants et coûteux

pour le transformer en alcool potable. Très

rares sont les marques qui y requièrent. On

en compte deux en France : Retha La Blanche

(40 %), produite avec la variété alamaria, AOP

pommes de terre primeurs de File de Ré; et

Faronville (42 %). Cette distillerie, située entre

Orléans et Chartres, a été créée en 2018 par

un jeune couple d’agriculteurs, spécialisé dans

la culture de la pomme de terre. Et Pauline et

Paul-FIenri Leluc sont en train de donner un

sacré coup de jeune à la vodka, avec un produit

délicieux, du champ à la bouteille.

öeaaaß
A  Car le retour de la vodka au premier plan

passe et passera par des spiritueux de qualité.

C’est Grey Goose (40 %) qui a ouvert le bal.

Créée en 1997 par un maître de chai réputé

de Cognac, François Thibault, cette marque

a lancé la catégorie des vodkas premium. Éla

borée à partir d’une sélection des meilleurs

blés d’hiver de Picardie et réduite avec l’eau

pure de la source de Gensac-la-Pallue en Cha

rente, Grey Goose a connu le succès aux États-

Unis avant d’envahir le monde, des boîtes de

nuit branchées aux plus prestigieuses tables

étoilées, en passant par les bars à cocktails des

grandes capitales occidentales.

I
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  Les deux grandes rivales de la pionnière

Grey Goose ont pour nom Belvédère (40 %)

et Cîroc (40 %). Éa première est une marque

polonaise (même si elle appartient aujourd’hui

à LVMH), élaborée depuis 1993 à partir d’une

variété ancienne, le seigle d’or de Dankowski,

et s’approvisionne en eau dans un puits arté

sien. La seconde est une création 100 % fran

çaise qui doit son succès à une innovation.

Légalement, selon le règlement européen des

spiritueux, une vodka doit être élaborée à

partir d’un alcool neutre d’origine agricole.

Dans la plupart des cas, cet alcool neutre est

fabriqué à base de céréales (blé, maïs) ou de

betteraves, deux matières premières très bon

marché. Jean-Sébastien Robicquet, le créateur

de Cîroc, est parti d’alcool vinique, produit à

partir des trois P du raisin - peau, pulpe,

pépin - résidus de la vinification. Un coup de

génie qui place très vite Cîroc dans le top des

meilleures vodkas nouvelle génération. Autant

pour sa qualité que par la pub créée par les

marques concurrentes, qui saisissent la justice

- en vain - pour interdire les vodkas de raisin.

  La brèche étant désormais ouverte, de

nombreuses marques rivalisent d’ingéniosité

pour s’imposer. Le Philtre (40 %), qui vient

d’être lancé par les frères Beigbeder avec l’aide

du même Jean-Sébastien Robicquet, reprend

la même recette mais propose une bouteille

écoresponsable en verre recyclé du plus bel

effet. Guillotine (40 %) et Veuve Capet

(38 %), qui connaissent aujourd’hui un certain

succès, communiquent sur l’origine champe

noise (pinots noir et meunier, chardonnay)

de leurs raisins. Guillotine a aussi décliné son

produit en proposant Héritage (45 %), une

version vieillie en fût de chêne, et en s’associant

avec Petrossian pour une version infusée avec

20 grammes de caviar osciètre (40 %). Le

caviar, c’est aussi le parti pris de la jeune

marque L’Orbe (40 %), lancée par Shéhrazade

Schneider, jeune entrepreneuse de talent.

Expérience de dégustation garantie.
 

 Jout aussi surprenant (et réussi), la

distillerie Manguin, située sur l’île de la Bar-

thelasse à Avignon vient de lancer Oli vodka

(42 %), une vodka distillée après l’infusion de

trois variétés locales d’olives. C’est James Bond

- grand amateur de vodka Martini (vodka,

vermouth, olive) - qui va être content.  

Exemplaires

Lecteurs

38 906

733 000

600€
Coût équivalent pub
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500

1 500
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Le Philtre, la vodka
« écoresponsable » des frères
Beigbeder

En dépit de la fermeture des boîtes de nuit, bars

et restaurants, la vodka Le Philtre a connu un bon

démarrage, ces derniers mois, dans les réseaux

cavistes, ont indiqué les initiateurs de cette nou
velle marque Charles et Frédéric Beigbeder à

BFM Business. Les deux frères ont lancé à la fin

2020 une vodka bio élaborée par la Maison Ville-

vert, qui distille déjà Ciroc. Le Philtre est produit

à base de blé biologique, sans additif, ni sucre

ajouté et à partir d'eau de source de Gensac. Elle
est conditionnée dans une bouteille réalisée avec

des déchets d'une verrerie italienne, non loin de
Venise aux couleurs évoluant du bleu pâle au bleu

turquoise en passant par le vert. Le Philtre Orga

nic Vodka 70 cl - 40 °. Prix de vente sur le site :
49 €
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Visualiser l'article

Spiritueux | Le Philtre, la vodka « écoresponsable » des frères
Beigbeder
En dépit de la fermeture des boîtes de nuit, bars et restaurants, la  vodka Le Philtre  a connu un bon
démarrage, ces derniers mois, dans les réseaux cavistes, ont indiqué les initiateurs de cette nouvelle marque
Charles et Frédéric Beigbeder à BFM Business. Les deux frères ont lancé à la fin 2020 une vodka bio élaborée
par la Maison Ville-vert, qui distille déjà Ciroc. Le Philtre est produit à base de blé biologique, sans additif, ni
sucre ajouté et à partir d'eau de source de Gensac. Elle est conditionnée dans une bouteille réalisée avec
des déchets d'une verrerie italienne, non loin de Venise aux couleurs évoluant du bleu pâle au bleu turquoise
en passant par le vert. Le Philtre Organic Vodka 70 cl - 40 °. Prix de vente sur le site : 49 €
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Visiteurs par mois

12 000

1 000€
Coût équivalent pub
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10 000 000
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11 277 754

12 000€
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De gauche à droite et de haut en bas. Couteau Classic SD Ocean Life, édition limitée, Victorinox, 25 €. Livre « Hôtel du

Cap-Eden-Roc », d’Alexandra Campbell, Flammarion, 312 p., 75 €. Vodka française biologique, Le Philtre, 49 €.

Fauteuil Soriana, design Afra & Tobia Scarpa, Cassina, à partir de 3 546 €. Blouson en denim, American Vintage, 145 €.

Carnet Wafer, Smythson, en exclusivité au Bon Marché Rive Gauche, 47 €. Mocassins Genoa en cuir grainé,

Crockett & Jones, 250 €. Plateau Pétanque en métal, 30 cm, Monoprix, 12,99 €. Tabouret totem Chai en grès émaillé, CFOC, 170 €.

116/ Le Figaro Magazine / 4 juin 2021
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Exemplaires

Lecteurs

369 309

1 249 464

4 200€
Coût équivalent pub
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LA SEMAINE DE MatcH

DANS LE HAMAC DE FREDERIC BEIGBEDER
C’est là, suspendu au-dessus du gazon de son jardin à Guéthary, que l’auteur de « 99 francs » trouve
ses meilleures idées. Dont son prochain DJ set littéraire au Bataclan, les 11 et 12 juin.
Par Margaret Macdonald / Photos Han Deutsch

1. SON « BUREAU » ENTRE DEUX ARBRES

« Écrivain est le seul métier où on a une excuse pour ne rien faire.
Ces instants suspendus entre le ciel et la terre dans mon hamac

sont souvent les plus fructueux : j'ai des idées de personnages

ou de dialogues et, bien sûr, il y a des moments où je suis vraiment

en train de glander... Le vrai talent est d’arriver à convaincre

ma femme et mes enfants que je travaille. »

2 « SAVE ME THE WALTZ », DE ZELDA FITZGERALD
« Zelda a fini sa vie dans un asile, convaincue que son mari

avait volé son talent. Quand on connaît la fin de son histoire

personnelle, ce roman prend une dimension différente et je

n’exclus pas la possibilité que Scott lui ait volé sa vie, ou du

moins s’en soit fortement inspiré... J’aime particulièrement
ce livre car je l’ai acquis dans ma librairie préférée au

monde, Shakespeare and company à Paris.»

3. LE PHILTRE ORGANIC VODKA
«Cette marque est ma petite

contribution à l'alcoolisme et à

l’écologie... Nous l’avons lancée

il y a tout juste un an, c'était la
première fois que je faisais

autre chose qu’un livre ou un

film. Nous avons trouvé ce nom
en référence à Victor Hugo et

Charles Baudelaire et les

bouteilles, toutes différentes,

sont en verre recyclé. L’écologie

doit être festive. »

4 LE FLAMANT ROSI

« C’est la propriété de mes enfants mai:

je l'aime beaucoup car on dirait une statue de Jef

Koons en moins cher... Son seul défaut es

de ne pas être un objet très écologique, un sujet qi
me préoccupe depuis leur naissance

Je suis très angoissé par l’apocalypse. :

5 CLAP DE CINÉMA

« L’équipe technique m'a offert ce clap

le dernier jour de tournage de “L’idéal”. Je me

souviens d’Audrey Fleurot, enceinte de sept mois,
qui était particulièrement généreuse dans la

déconne et, contre toute attente, c’était à moi

de la temporiser. Je vais bientôt retrouver
le chemin des plateaux puisque je viens de signer

pour adapter “L’homme qui pleure de rire”

en long-métrage.»

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

6 LES POUPÉES RUSSES

« La Russie est l’un des pays où j’ai vendu le plus d’exemplaires de mes livres.

Lors d’un voyage à Moscou, j'ai trouvé ces poupées étonnantes qui résument

l'histoire de l’URSS. Des reliques, au deuxième degré, d’une époque où l’on
pouvait être déporté au goulag pour une phrase

pessimiste. Or écrire des phrases pessimistes est

mon gagne-pain. Ces poupées me
rappellent que je suis chanceux

d’être libre, même si je le suis un
peu moins qu'il y a

trente ans. »

Exemplaires

Lecteurs

511 996

2 535 907

9 000€
Coût équivalent pub

THE CONTEMPORARY LUXURY AGENCY
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HOMMAGE

Sur la route
DE MEMPHIS

FOOD
de pique-nique

Si on a enfin renoué avec le plaisir des’asseoiren

terrasse, on ne renonce pas au bonheur d’un pique-nique

chic. Pour combler cette envie, les restaurants mettent

au menu des kits nomades qui riment avec liberté.

Le chef de La Tour d’Argent, Yannick Franques,

a ainsi imaginé des Conversations, coffrets

thématiques contenant foie gras, pain croustillant,

charcuterie d’exception... et un couteau Opinel gravé

au nom de cette table mythique (à partir de 45 €).
Autre option : la Coq’Box (photo) pour 4 personnes

d’Antoine Westermann, chef du Coq Rico. Elle cache
un poulet entier de la race noire de Challans poché

au bouillon, cuit lentement, puis rôti et prédécoupé

afin d’être mangé avec les doigts, accompagné de

mayonnaise maison, sauce gribiche menthe-coriandre

et de pickles (76 €). Il ne reste plus qu’à déplier la nappe.

Le panier pique-nique pour 6 personnes, imaginé

par Kaviari et Le Philtre, est également incontournable

(120 €). Garni de jambon ibérique, de sardines à l’huile

d’olive ou fumées, de tarama rose ou au wasabi,

de tartare d’algues bios, de pickles de chou-fleur,

de chorizo, de rillettes de maquereau ou de saumon,

de blinis, de crackers et d’une bouteille de vodka...

Enfin, on s’offre un sac isotherme, griffé Petrossian,

qui dissimule une sélection de caviars et de taramas,

ainsi que des biscuits au seigle, à partager avec

8 à 10 personnes (205 €). De quoi mettre un luxueux

grain de folie dans son déjeuner sur l’herbe.

Le Coq Rico, 98, rue Lepic, 75018 Paris. Tel : 0142 59 82 89.

boutique.tourdargent.com. kaviaridelikatessens.com. petrossian.fr

    

AVIS AUX COLLECTIONNEURS jusqu'au

23 juin, la boutique Saint Laurent Rive Droite
se transforme en petit musée design avec une exposition

dédiée au mouvement Memphis. Du mobilier iconique,

comme le lit Ring de Masanori Umeda, la bibliothèque

Carlton d'Ettore Sottsass, ou la chaise Riviera

de Michele De Lucchi. Mais aussi des

inédits : une large sélection d'objets pour

la maison (cendrier, vase, lampe...)

et une capsule exclusive (hoodies, chemise,

sneakers...) dans le même esprit, que l'on

retrouve aussi sur le site.

213, rue Saint Honoré, 75001 Paris, ysl.com

WANTED

ESCALE À ATHÈNES, OÙ LE
CRÉATEUR YANNIS SERGAKIS

MÊLE FILS D’OR ET DIAMANTS

SUR DES PARURES

DÉLICATES,
AUX LIGNES

GRAPHIQUES.

SES BAGUES,
COLLIERS ET

BRACELETS VONT

BRILLER AVEC

ÉCLATSOUS LE

SOLEIL BRÛLANT.
yannissergakis.com

PAR
ANNE-SOPHIE MALLARD,SÉGOLÈNE WACRENIER 

ET VANESSA ZOCCHETTI

PHOTOS COOKHEURE ET S. P.

Exemplaires

Lecteurs

373 445

975 291

5 000€
Coût équivalent pub

THE CONTEMPORARY LUXURY AGENCY
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HOMMAGE

Sur la route
DE MEMPHIS

FOOD
de pique-nique

Si on a enfin renoué avec le plaisir des’asseoiren

terrasse, on ne renonce pas au bonheur d’un pique-nique

chic. Pour combler cette envie, les restaurants mettent

au menu des kits nomades qui riment avec liberté.

Le chef de La Tour d’Argent, Yannick Franques,

a ainsi imaginé des Conversations, coffrets

thématiques contenant foie gras, pain croustillant,

charcuterie d’exception... et un couteau Opinel gravé

au nom de cette table mythique (à partir de 45 €).
Autre option : la Coq’Box (photo) pour 4 personnes

d’Antoine Westermann, chef du Coq Rico. Elle cache
un poulet entier de la race noire de Challans poché

au bouillon, cuit lentement, puis rôti et prédécoupé

afin d’être mangé avec les doigts, accompagné de

mayonnaise maison, sauce gribiche menthe-coriandre

et de pickles (76 €). Il ne reste plus qu’à déplier la nappe.

Le panier pique-nique pour 6 personnes, imaginé

par Kaviari et Le Philtre, est également incontournable

(120 €). Garni de jambon ibérique, de sardines à l’huile

d’olive ou fumées, de tarama rose ou au wasabi,

de tartare d’algues bios, de pickles de chou-fleur,

de chorizo, de rillettes de maquereau ou de saumon,

de blinis, de crackers et d’une bouteille de vodka...

Enfin, on s’offre un sac isotherme, griffé Petrossian,

qui dissimule une sélection de caviars et de taramas,

ainsi que des biscuits au seigle, à partager avec

8 à 10 personnes (205 €). De quoi mettre un luxueux

grain de folie dans son déjeuner sur l’herbe.

Le Coq Rico, 98, rue Lepic, 75018 Paris. Tel : 0142 59 82 89.

boutique.tourdargent.com. kaviaridelikatessens.com. petrossian.fr

    

AVIS AUX COLLECTIONNEURS jusqu'au

23 juin, la boutique Saint Laurent Rive Droite
se transforme en petit musée design avec une exposition

dédiée au mouvement Memphis. Du mobilier iconique,

comme le lit Ring de Masanori Umeda, la bibliothèque

Carlton d'Ettore Sottsass, ou la chaise Riviera

de Michele De Lucchi. Mais aussi des

inédits : une large sélection d'objets pour

la maison (cendrier, vase, lampe...)

et une capsule exclusive (hoodies, chemise,

sneakers...) dans le même esprit, que l'on

retrouve aussi sur le site.

213, rue Saint Honoré, 75001 Paris, ysl.com

WANTED

ESCALE À ATHÈNES, OÙ LE
CRÉATEUR YANNIS SERGAKIS

MÊLE FILS D’OR ET DIAMANTS

SUR DES PARURES

DÉLICATES,
AUX LIGNES

GRAPHIQUES.

SES BAGUES,
COLLIERS ET

BRACELETS VONT

BRILLER AVEC

ÉCLATSOUS LE

SOLEIL BRÛLANT.
yannissergakis.com

PAR
ANNE-SOPHIE MALLARD,SÉGOLÈNE WACRENIER 

ET VANESSA ZOCCHETTI

PHOTOS COOKHEURE ET S. P.

Exemplaires

Lecteurs

373 445

975 291

5 000€
Coût équivalent pub
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1 600 000

6 500€
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Visiteurs par mois

17 793 312

3 000€
Coût équivalent pub
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tique : boire plus de vodka, c’est avoir moins de sable.
Décision est prise de fabriquer un contenant en verre

100 % recyclé à l’aide de débris récupérés. Ce qui sera

une première.

100 % BIO

Attablé à La Plancha d’Éric, sur la plage d’Ilbarritz, Fré

déric Beigbeder picore des chipirons, et se souvient :

«La rencontre à Cognac, fin 2018, de notre trio avec

Jean-Sébastien Robicquet, qui dirige la distillerie Ville-

vert de renommée mondiale, fut décisive. Les réflexions

delà maison sur l'idée d'une vodka française 100 % bio

correspondaientànotrediscourssurunhédonismeres-

ponsable. Nous avions les mêmes intentions. C’était

parti !
 » Après de nombreuses dégustations, le choix se

fixe sur le blé : ce sera une vodka issue de blé tendre

d’hiver totalement biologique qui pousse dans le Pié

mont, en Italie. Aucun intrant chimique, et surtout

aucun sucre ajouté. Le Philtre estentièrementnaturel.
«À une exception près, petite, qui fait mon regret — mais

je n'aipasditmon dernier mot! », ajoute aussitôt Frédé

ric. « Tout est donc bio du contenu au contenant, sauf le

film plastique qui maintient le bouchon, lui-même en

liège recyclé. » Frédéric Beigbeder estfier de cette créa

tion. «Ce fut pour moi comme d'enfanter un livre. J'y ai

travaillé avec la même maniaquerie que je déploie pour

l'écriture. Et lorsque j'ai tenu pour la première fois une

bouteille de Philtre entre les mains, j'étais aussi ému que

lorsqueparaîtunnouveau roman. » La vodka comme le

whisky devant être élaborés àbase d’une eau extrême -

ment pure, c’est l’eau de source du gouffre de Gen-

sac®, près de Cognac, qui compose Le Philtre. «Nous

voulions tous unevodka laplus classique possible. Aussi

songoût, sculpté deux années durant, est-il neutre, droit,

sans arômes bizarres. L'absence de chimie, et de sucre

qui donne ce côté sirupeux à bien desvodkas — il paraît

que cela plaît aux femmes, parole de marketeux—, ne se

retrouvepas dans Le Philtre. C'est essentiel. Et, enplus, ça

ne fait pas mal à la tête. Unevodka sans aucun sucre

ajouté empêche la gueule de bois du lendemain. D’ail

leurs, je préviens: Le Philtre est si pur qu’il se boit comme

de l'eau, mais titre40°, alors attention, ça glisse bien ! »

CABOSSÉ, COMME NOUS

Le flacon, issu de débris de verre divers, ne possède pas

toujours lamême couleur, qui va du bleu saphir auvert

émeraude, dujade topaze au aigue-marine, voire tur

quoise, ce qui ne manque pas de poésie, et il présente
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C'EST DU BRUTAL

LE PHILTRE
ORGANIC VODKA
POUR UNE ÉCOLOGIE FESTIVE »
AVEC FRÉDÉRIC BEIGBEDER

C’est l’histoire d’un désir un peu

fou partagé par trais hédonistes

engagés dans ce qu’ils

nomment l’écologie festive.

AUTEUR 8 PHOTOS: LÉON MAZZELLA

« Ça a débuté comme ça. » Rien à voir avec un quel

conque voyage aubout de la nuit ou de l’ennui. Et pour
tant : assis il y a deux ans environ devant un coucher de

soleil sur la plage de Parlementia à Guéthary, où il vit

désormais, Frédéric Beigbeder, en compagnie de son

frère Charles, célèbre «serial entrepreneur», et de son

ami d’enfance Guillaume Rappeneau, homme des

médias, font un rêve écologiste et hédoniste tout en
sirotant une caïpiroska servie par le bar en plein air

Kostaldea, devenu Ilunabar. Le trio se lamente sur les

fléaux environnementaux, le réchauffement clima

tique, le rétrécissement des plages, la surconsomma

tion et la résignation qui gagne ses combattants. L’idée
surgie d’agir en créant une vodka qui ne détériore pas

la planète. « Le Philtre organic vodka » était né. Enfin, il
fallut alors tenir parole et commencer à mettre en

branle tout un système de fabrication, en s’entourant
de partenaires qui seraient tous guidés par un devoir

impérieux de pureté et de propreté, en plaçant les

mots biologique,biodégradable etrecyclable enproue.
Précisons que Guillaume Rappeneau était dé] àl’auteur

d’un documentaire diffusé par Arte sur la disparition

du sable des plages pour la fabrication du verre et du

béton. Les frères Beigbeder, eux, amateurs de vodka et

ayantl’âme écolo, partagentune culpabilité mathéma-
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une charmante translucidité. «Soufflé à la main, il

évoque une gourde de pirate, et puis il a un air cabossé

avec ses arrondis, son imperfection, ses irrégularités... Il

estvraimentà notre image, en somme», précise Frédé
ric Beigbeder tout en attaquant une planche de jam

bon ibérique. Le nom de ce roman alcoolisé, élaboré en

partenariat avec Villevert, s’est vite imposé. Son côté

ambigu et mythique convient à une vodka premium,

française, artisanale etbio. Son accent littéraire ren

voie bien sûr à Tristan et Yseult, mais aussi à Baudelaire
dans son Hymne à la Beauté ou encore au Hugo de

Noces et festins : «Le pouvoir enivrant qui change

l'homme en dieu; /L'amour, miel et poison, l'amour,

philtre de feu,/Fait du soujfle mêlé de l'homme et de la

femme,/Desfrissonsdela chairetdes rêves del'âme. » Le

Philtre, c’est beaucoup plus qu’une vodka.  

UN LANCEMENT CONFINÉ

CONÇU ET ÉLABORÉ DÈS AVANT

LA PANDÉMIE QUE NOUS SAVONS,
« LE PHILTRE ORGANIC VODKA »

A VU LE JOUR SANS LA NUIT,
CAR CELLE-CI ÉTAIT INTERDITE

DE SÉJOUR.

Confinement et couvre-feu battent
en effet leur plein enjuin 2020

lorsque naît Le Philtre. Bars,

restaurants, boîtes de nuit sont en
berne etles quelque 5 000 premiers

flacons sont à quai. Ou presque. Tous
les projets de lancements tonitruants

sont certes annulés, le « retour sur
investissement» (plusieurs

centaines de milliers d’euros tout de

même, a confié Charles Beigbeder) a

en quelque sorte le frein à main, mais
la liste de 200 cavistes de qualité va

sauver la première mise en

bouteilles et sur le marché. Nous
savons désormais que l’on a

beaucoup bu, au cours des

confinements successifs, et en dépit
de la fermeture des lieux où l’on sert

traditionnellement de l’alcool, le

Français en a beaucoup acheté, en

particulier via Internet. Les cavistes
furent performants etils continuent

de l’être, ce qui compense quelque
peu la difficulté prévisible à pénétrer

les comptoirs des boîtes de nuit,
souvent « maquées » avec de grosses
marques appartenant à de puissants

groupes. Air connu. Reste qu’avec Le

Philtre, nous tenons une vodka

d’amateur, de puriste, aimant la

vodka droite, franche, pure, directe,
saisissante, pourvue d’un léger boisé,

voire d’un délicat torréfié, et d’une
suavité immédiate, suivie d’un

soyeux vanillé. On aime.

Le Philtre

70 cl. vient de rafler une médaille
d’argent à la San Francisco

World Spirits Competition.

Prix: 49 €.
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Boissons alcoolisées
LA PME

L’ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Maison Villevert,
l’acteur des spiritueux
qui mise sur le raisin

Société fondée il y a à peine vingt ans. Maison Villevert
a pour ambition de devenir une ETI de référence

des spiritueux premium. Elle a récemment fait

son entrée en grande distribution. Voici son histoire.

Jean-Sébastien

Robicquet a créé

Maison Villevert en 2001,

avec l’ambition de

proposer des spiritueux

originaux à base de raisin.

« Q. ue pouvions-nous ap-

|porter de différent au

marché des spiri

tueux?» C’est la question que

s’est posée Jean-Sébastien Robic

quet lorsqu’il a créé Maison

Villevert, à Merpins, à quelques

kilomètres de Cognac, en Cha

rente. C’était en 2001. 
«Le co

gnac était alors en crise, il fallait

faire preuve d’inventivité»,
 se

souvient cet œnologue et juriste

de formation, qui a travaillé un

temps chez Hennessy, le cognac

du groupe LVMH. Selon lui,
l’innovation naît souvent de la

contrainte: «Nous voulions

développer des spiritueux à par

tir de raisin mais qui ne soient

pas des cognacs. »

Deux ans plus tard, la jeune

société réalise un coup magis

tral : elle est sollicitée par Dia

geo, le numéro un mondial des

vins et spiritueux, pour créer

une vodka à base de raisin. Bap

tisée Cîroc, c’est aujourd’hui la
deuxième vodka premium la

plus vendue au monde (après

Grey Goose de Bacardi-Martini,

également élaborée dans la ré

gion de Cognac), et cela avec

un peu plus de 2,5 millions de

caisses de 9 litres par an. En

2006, cet acteur a mis au point
son propre gin à base d’alcool

neutre de raisin, G’Vine. Ce gin

premium est très apprécié en

Espagne, pays où l’on raffole

de ce spiritueux, mais aussi dans

les bars du monde entier. Ainsi,

au fil des ans. Maison Villevert
a étoffé son portefeuille avec

des spiritueux premium

-tequila Excellia, ver

mouth La Quinti-

nye... -, tout en
créant et en fa

briquant à façon

d’autres recettes

pour le compte

de partenaires.

Par exemple,
Maison Villevert

produit Le Philtre,

la vodka bio et chic

lancée en 2020 par les

frères Beigbeder. Elle a aussi
acquis en juin 2020 la Celtic

Whisky Distillerie, qui produit

les whiskys bretons Glann Ar

Mor et Kornog. Grâce à tous ces

développements, Jean-Sébastien
Robicquet a pour ambition de

devenir « une ETI de référence

pour les spiritueux premium

dans le monde».

Reprendre en main son destin

Une ambition qu’il compte at

teindre en maîtrisant sa distri

bution. Pendant longtemps,
Maison Villevert a privilégié

l’export, les cavistes et les bars.

Depuis un peu plus d’un an,

elle se tourne aussi vers la GMS.
« Un passage naturel après la

création de nos marques dans

le circuit du hors-domicile,
 dé

taille Yannick Perezzan, recruté
en 2015 pour assurer le marke

ting et la commercialisation des

1
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G'Vine est élaboré avec une

base d’eau-de-vie de raisin

dans laquelle ont infusé

une dizaine de plantes et

épices: baie de genièvre,

cardamome verte, baie de

cubèbe, réglisse, citron

vert, coriandre, quassia

amara, muscade et

gingembre. Un gin original

et made in France.

60 M€
Le CA en 2020,
stable

  100 M€ de CA visés

pour 2024

  100 salariés

  70000 hectolitres

d’alcool pur

(presque 25 millions

de bouteilles)

de production

Source: entreprise

élixirs de cette maison en

France. Et puis, certaines de nos
marques se retrouvaient en

grande distribution via des ré

seaux parallèles. Nous avons

préféré reprendre en main notre

destin. »
 Maison Villevert a choi

si de se lancer en GMS avec

deux de ses gins : G’Vine et

June, aromatisé à la pêche ou

à la poire et cardamome. Et pour

cause. «Le marché du gin pre

mium est en plein essor»,  assure

Yannick Perezzan.

En parallèle. Maison Villevert

distribue la version originale de

Cîroc et le blend écossais Cop

per Dog, deux marques appar

tenant à Diageo, ainsi qu’un

«intrus» référencé depuis cinq

ans chez Monoprix et quelques

mois chez Auchan: Pimento,

une ginger beer au goût boosté

par une pointe de piment, m
SYLVIE LEBOULENGER

PHOTOS:©MAISONVILLEVERT - CHRISTOPHEMARI0T



Visiteurs par mois

18 816 000

2 000€
Coût équivalent pub

THE CONTEMPORARY LUXURY AGENCY

Date : 13/10/2021
Heure : 17:54:47

avis-vin.lefigaro.fr
Pays : France
Dynamisme : 2

Page 1/3

Visualiser l'article

Les cinq cuvées coups de cœur de Frédéric Beigbeder, écrivain
français et créateur de la vodka Le Philtre
Chaque semaine, une personnalité des vins, des spiritueux ou de la gastronomie dévoile aux lecteurs du
Figaro ses cuvées coups de cœur du moment. Aujourd'hui, Frédéric Beigbeder, écrivain et grand amateur
de vin rouge.

Ce matin, avant de descendre à la cave, Frédéric Beigbeder nous glisse quelques mots sur son rapport au
vin et à l'ivresse, qu'il envisage comme une chose éminemment littéraire. «  Je suis un disciple de Baudelaire,
qui écrivait justement qu'il fallait toujours être ivre. Ce n'est pas seulement le vin, c'est une condition pour
l'écriture, qui implique d'être libre et désinhibé»,  affirme-t-il en riant – et en s'excusant de désobéir à la Loi
Evin – avant de poursuivre : «  Baudelaire est un punk, il cherche ailleurs que dans la réalité une façon de
ne pas être dans un état normal. Je suis libertaire sur les états seconds, ce sont des manières de se mettre
au travail».  Lorsqu'on lui parle des poèmes de Michel Houellebecq, il souligne (avec justesse) qu'ils n'ont
certainement pas été écrits sobre.

Après cette entrée en matière, il nous explique être avant tout un «  gentil père de famille, avec une structure
qui me protège de mes excès. En ce sens, le vin rouge est un bon compromis. Je suis du Sud-Ouest, j'ai une
prédilection pour les vins de cette région,  Irouléguy  ,  Madiran  ,  les vins espagnols, plutôt au dîner qu'au
déjeuner, à moins de vouloir chômer !».  Quand on l'interroge sur la vodka qu'il vient de lancer, Le Philtre, il
s'enthousiasme autour de ce nom «  littéraire, baudelairien, qui confère à l'alcool un pouvoir magique. Cela
dit, la vodka bio est plutôt pour un usage tardif, des cas exceptionnels. Je déconseillerais à quiconque un
alcool à 40% au petit déjeuner».

Et le vin blanc, dans tout ça ?

«  Uniquement en sauce. Pour les moules  ».

Tous droits réservés à l'éditeur PHILTRE-MDIS 356523836
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« Philtre with me »: une soirée chez Loulou avec Frédéric
Beigbeder

Diaporama: https://saywho.fr/evenements/philtre-with-me-soiree-loulou-frederic-beigbeder/

« L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, il n’a pas besoin de l’être aussi pour la planète ». Voilà un slogan
qui met l’eau à la bouche. Il s’agit du crédo d’une nouvelle vodka arrivée sur le marché en juin 2021, le fruit du
travail des frères Charles et Frédéric Beigbeder et de leur ami Guillaume Rappeneau. Avec Le Philtre, les trois
associés ont réussi le pari de produire une vodka aux quatre qualités imparables : une production française
(avec un embouteillage dans la région de Cognac), une production issue de l’agriculture biologique (et des
eaux pures de Gensac), aucun additif chimique, et un flacon éco-conçu à partir de déchets de verre recyclés.
Le résultat ? Une vodka bio et éco-responsable, la toute première en son genre, qui respecte les principes
de l’économie circulaire. Cette semaine, les trois amis s’associaient à Loulou pour une soirée « Philtre with
me », l’occasion pour tous leurs amis (Simon Liberati, Michael Cohen, Clara Benador…) de se réunir autour
du flacon dans une ambiance de fête. Un flacon qui devient la parfaite incarnation des préoccupations du trio
fondateur : il s’agit d’un objet toujours unique, jamais le même, oscillant aléatoirement entre les teintes saphir
et émeraude, et qui casse les codes du marketing traditionnel. Si les trois amis ont bien compris une chose
dans leurs entreprises respectives, c’est que ce n’est pas en suivant des chemins tout tracés que l’on pourra
grandir. La planète vous en remercie.

Photos: Jean Picon

Tous droits réservés à l'éditeur PHILTRE-MDIS 356522096
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Belvedere, vodka
Organic Infusions

Ellessont trois, l'une

à la mûreetà la citronnelle,

l'autre au citron et au basilic

et, enfin, celle à la poire

etau gingembre. Lesvodkas

Organic Infusions sont

toutes issues de fruits

et de plantes aromatiques

f cultivés dans

: le respectd'une

productionbio.

Même chose pour

Le seigle de Pologne

certifiéetd'une

traçabilité totale.

Degréd'aLcool:

40%.

Prix: 39,90 €

hiVeoci

-, . 
>

Decroix, gin Vivant

Baiesdegénévrier,

coriandre, angélique, poivre

de Sichuan, gingembre

etcardamome. Autant

d'ingrédients sans autres

additifs, comme Le sucre ou

Le gLycéroL, pour constituer

ce gin bio charentais dont

chaque éLément est issu de

L'agricuLture bioLogique. Un

combo botanique qui subit

une macérationf de48 heures

avant distiLLation

dans L'aLcooL

de bLé bio.

Degré

d'aLcooL:

45%.

Prix : 45 €

Vivant, rhum Lola

AprèsGino, voici Lola !

Le nouveau rhum doré signé

Vivant, certifié bio et sans

additifs ni artifices, est

élaboré en France à partir

descannesà sucre du

Paraguay et du Pérou.

IL agrandit La famille des

alcools Vivant élaborés

en Charente par La première

entreprise française de

spiritueux100%

bioLogiques.

Degré

d'alcooL: 40%.

Prix: 54 €

Waterford, whisky

Organic Gaïa 2.1

Cette 2e édition du single

maLt Organic Gaïa, signée

par Le talentueux Mark

Reynier, estproduite

à partir d'orge cultivée en

agriculture bioLogique et

récoltée en 2016 dans six

fermes irlandaises. Cette

version est assemblée dans

différentstypes

de fûts, dont un

quartont contenu

ivindoux

naturel(25%).

Degré

! d'alcooL: 50%.

Prix: 86 €

v ' ÆT&-*

Christian Drouin,
calvados La Blanche

Vingt variétés historiques de

pommes à cidre ramassées

à La main ont été nécessaires

à Guillaume Drouin pour

élaborer sa Blanche bio.

Un calvados authentique

né dans Les vergers de

Gonneville-sur-Honfleur,

labellisés depuis 2013

Agriculture bioLogique.

Les pommes sont

Lavées, triées et

râpées avant d'être

presséespouren

extraire 650 Litres

dejuspartonne.

Degréd'aLcool:

46%.

Prix: 45 €

Le Philtre,
Organic Vodka

Cette vodka française,

distillée et embouteillée

dans La région de Cognac,

n'est pas certifiée bio, mais

est élaborée à partir de blé

d'hiver issu de L'agricuLture

bioLogique et d'eau de

Gensac reconnue pour sa

grande pureté. Sans additifs

chimiques ni sucre ajouté,

elle est vendue dans des

flacons conçus

à partir de

déchets

de verre

recyclés.

Degré

d'alcooL:

40%.

Prix: 49 €

Planat, cognac
lOYears

Destinés aussi bien aux

amateursde cognac

en cocktail qu'aux puristes

du digestif, Les produits

de La gamme classique bio

10 Years Planat sont des

assemblages d'eaux-de-vie,

dont Les plusjeunes ont

dix ans. Une base idéale

pour Les « bartenders »

(barmans). En version

Overproof, iltitre

à 65% (99€), || ™

Degréd'aLcool: ™
 ™

40%.
yfr

T

Prix: 71,90 €

Domaine des Hautes

Glaces, whisky
Confluens

Elaboré à partir de La

moisson 2015 d'orges

d'automne cultivées et

transformées en agriculture

bioLogique en Isère,

ce single malt (100% orge

maltée) a vieilli dans un fût

unique de vin de l'appella

tion crozes-hermitage.

Couleurs naturelles et

double distiLLation au feu

de boispour

saveursvives,

croquanteset

persistantes.

 des

Degré

d'alcooL:

55%.

Prix: 157 €

d
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Docteur

Cest l’histoire d un brillant avocat

( f 11 i voulait écrire tranquillement

des romans sous pseudonyme

entre deux audiences à la cour dassises.

Soudain, le succès la rattrapé.
Que faire? À quelques jours

de lannonce des prix Goncourt

et Renaudot, et alors qu’il défend

un accusé du 13-Novembre, il s’est décidé
à révéler à Ai naud Viviant sa véritable

identité. Photographies Roberto Frankenberg.
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usqu’à présent, Abel Quentin vivait une

double vie et cela ne lui posait aucun pro

blème. Chacune de ses deux personna

lités conduisait une existence parallèle

et il n’y avait a priori aucune raison pour

qu’elles se croisent unjour. Et comme

Paris est un monde cloisonné, chacun

peut y courir dans son couloir sans se

préoccuper des autres.

D’un côté, il y a donc Abel Quentin,

un écrivain de 35 ans qui publie, en cette

rentrée littéraire 2021, son second roman,

Le Voyant d’Etampes, aux éditions de

l’Observatoire. Comme dans son premier,

Sœur (pam deux ans plus tôt, finaliste du

Goncourt des lycéens, mais quand même
passé un peu sous les radars de la critique

littéraire), il y tisse un récit où les questions
d’identités tiennent un rôle primordial : les

chiens n’écrivent pas des histoires de chats.

Cette fois, son nouveau roman est très

vite repéré par Frédéric Beigbeder qui

publie chez le même éditeur que lui. C’est

ainsi que Le Voyant d’Etampes obtient le

prix Maison-Rouge, fondé par l’auteur de
99 Francs trois ans auparavant avec des

copains écrivains et quelques stars qui,

comme lui, résident sur la côte basque. Le

26 août 2021, Abel Quentin prend ainsi le

train pour Biarritz afm de faire la fête avec

Isabelle Carré, Isabelle Huppert, Philippe

Djian, boire de la vodka bio Le Philtre que

Beigbeder produit avec son frère Charles,
et empocher au passage une récompense

de 5 000 euros. C’est chouette. Mais de

retour à Paris, le lauréat doit appeler tout

penaud les organisateurs du prix : il ne

peut pas encaisser le chèque. Car Abel

Quentin n’est pas son vrai nom.

Mugs et écriture balzacienne

ouze jours plus tard, le 7 sep

tembre, Le Voyant d’Etampes

se retrouve sur les premières

listes des deux principaux littéraires du

pays : le Goncourt et le Renaudot. Le

lendemain, devant une cour d’assises

spéciale, s’ouvre le procès des atten

tats de Paris 2015, qui ont entraîné la

mort de 131 personnes. Quatorze accu

sés comparaissent physiquement. Ce

marathon judiciaire doit durer neuf

mois et la presse en parle déjà comme

du « procès du siècle ». Dès le premier

jour d’audience, l’un des inculpés,

Farid Kharkhach, soupçonné d’avoir

aidé un logisticien des attentats, fait un

malaise. Comme le rapporteLeMonde,

l’un de ses trois avocats, Me Albéric de

Gayardon, dénonce alors les conditions
de détention et « les fouilles à nu » subies

par son client à son arrivée au palais de

justice, en soulignant « son état dépres

sif ». À ce moment-là, dans des circons

tances aussi graves, nul n’imagine que

ce jeune pénaliste est également un écri

vain goncourable. Mais jusqu a quand le

secret peut-il tenir?

C’est tranquille, Étampes, le

dimanche. Durant le trajet en RER,
je me suis demandé qui m’attendrait

devant la gare : Abel Quentin ou Albéric

de Gayardon ? Le type qui me fait signe

sur le parvis ressemble en tout cas à celui

que j ’ai vu en photo dans Valeurs actuelles

qui, à la fin du mois août, a consa
cré pas moins de trois pages au Voyant

d’Etampes, une « critique épatante de la

cancel culture » (c’est du moins le sens que

l’article lui donnait) qui rendait gaga le

magazine de droite extrême. Celui qui

m’attend a le même regard intense, les

mêmes cheveux en bataille, le même

visage poupon mangé par la barbe. Et il

est pareillement habillé à la cool que le

garçon sur la photo : chemise de bûche

ron, jean, Stan Smith très fatiguées, y
compris pour un dimanche dans l’Es

sonne. Un instant, j’essaie d’imaginer

mon gars en robe noire d’avocat mais,

franchement, ça ne vient pas.
On marche cinq minutes en passant

devant Notre-Dame d’Etampes, une
église fortifiée du XIIe

siècle, considé

rée comme l’une des plus belles d’Ile

de-France, avant d’arriver à une maison

à porte cochère nichée près de la place

centrale. Je pourrais la décrire avec

mes propres mots, mais l’écrivain Abel

Quentin m’a précédé. Dans son roman,

cette maison est celle où le poète améri

cain et communiste Robert Willow aurait

fini sa vie en écrivant de la poésie inspi

rée par Charles Péguy avant de mourir en

1960 dans un stupide accident de voiture :

« Derrière la baie vitrée, raconte l’auteur

à la page 56, était encastré un petit jar

din de curé, carré de gazon pelé, coincé

entre trois murs mangés de salpêtre. À

l’est, Notre-Dame-du-Fort hissait une

flèche tavelée par les siècles. » II écrit de

façon si réaliste, si balzacienne, que je ne

peux que reconnaître aussitôt les lieux.

Tout à l’heure, c’est au fond de ce jardin de
curé que nous irons nous installer devant

deux mugs de café pour parler franc et

faire enfin coïncider Abel et Albéric.VANITY FAIR
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TOUS LES PUTRES L’PPPELLENT PBEL

Le 25 août 2021, remise du prix Maison

Rouge à Biarritz. Autour d’Abel Quentin,

de gauche à droite : Philippe Djian,

président du jury, Dominique de Saint

Pern, lsabelle Huppert, Claude Nori,

Frédéric Beigbeder et Jean Le Gall.

Abel Quentin reçoit un prix littéraire

et UN CHÈQUEDE5000EUROS.

Penaud\ il rappelle les organisateurs:

IL NE PEUTPAS LENCAISSER.

En attendant, je ne sais pas lequel

des deux me présente sa compagne,

la romancière Claire Berest. Elle est

enceinte jusqu’aux yeux, sur le point

d’accoucher d’un moment à l’autre des

œuvres de son trouble et double compa

gnon. Elle aussi est présente dans la ren

trée littéraire avec un nouveau livre,

Artifices, un pastiche de roman policier

paru chez Stock dont son état ne lui per

met évidemment guère d’assurer la pro

motion. Contrairement à sa sœur, Anne

Berest, qui, de son côté, publieLa Carte

/>avta/eauxéditions Grasset. CommeLe

Voyant d’Etampes, le livre d’Anne Berest
a été sélectionné par le jury Goncourt

sur sa première liste. Quelle histoire !

se dit-on en essayant d’imaginer les réu

nions de cette famille. Se retrouver en

concurrence avec sa belle-sœur pour la

plus haute distinction littéraire française

génère-t-il des tensions? « Ça ne pose

aucun problème, balaie Abel Quentin.

On se lit et on s’apprécie. »

« Ça devient un peu chaud »

n tout cas, malgré son état et la

situation, Claire est rayonnante.

J’avais quand même noté avant

de venir que, dans son roman, le person

nage principal - un commissaire méticu

leux, solitaire et collectionneur d’orchidées

- se prénommait Abel. Avant d’aller mar

cher comme le lui ont conseillé les méde

cins et de me laisser seul avec « Albé »

comme elle l’appelle, Claire tient à m’ex

pliquer: « II y a quelques années, j’avais

écrit une nouvelle avec ce personnage que

j’ai repris pour mon roman. Albé l’avait

adorée. Je suis donc à l’origine de la moi

tié de son nom de plume. » Quant à l’autre,

Quentin, j’apprendrai tout à l’heure qu’elle

provient du roman d’Antoine Blondin, Un

singe en hiver, où le personnage de vieil
alcoolique interprété dans le film par Jean

Gabin s’appelle Albert Quentin.

« Tout ça, c’est la faute du covid ! » me
dit Abel dès lors qu’on se retrouve seuls au

fond du jardin de curé. « Sans le décalage

que la pandémie a imposé au calendrier

judiciaire, mon roman ne serait jamais

sorti en même temps que l’ouverture du

procès. Quand j’ai publié Sœurs en 2019,

mon pseudonyme ne m’a pas trop posé

de problème. Enfin si, quand même une

fois... Je devais aller àToulouse pour par

ler de mon roman devant des lycéens et

j’ai bien failli rater l’avion parce que l’or

ganisation du Goncourt avait pris mon bil

let au nom d’Abel Quentin. » Le souve
nir l’a amusé un instant puis son visage

se fait grave. « Maintenant, avec le procès,

ça devient un peu chaud. Des journalistes

ont commencé à m’appeler, toujours en

quête d’un nouvel angle. Jusqu’ici, je

n'avais pas donné suite. L’autre jour, un

photographe a aussi voulu me faire poser
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« Compliqué de mêler

la PROMOTION de MONPETIT

BOUQUIN avec un PROCÈS

qui charrie TANT DE DOULEUR. C’est

pour ça que fai décidé de te parler. »
PBEL QUEMTin

en robe d’avocat avec mon livre. » Cela

l’a foutu en rogne. « Compliqué de mêler

la promotion de mon petit bouquin avec

un procès hors norme, qui charrie tant

de douleur. D’un autre côté, je n’ai rien à

cacher. Je suis avocat, et je fais mon tra

vail sur les bancs de la défense. C’est pour

ça que j’ai décidé de te parler. »

Sauf que, lorsque je lui demande de

me raconter ses origines familiales, Abel/

Albéric se montre assez peu loquace.

Devant ses réticences, je me dis 
in petto

que s’il a choisi un nom d’emprunt

pour écrire, c’est peut-être aussi afin de

prendre ses distances avec ses racines.

Voici ce qu’il consent à m’en dire : « Je

suis né à Lyon en 1985 dans une famille

catholique très soudée, avec des parents

très aimants. J’étais aux scouts unitaires

de France. Pas vraiment l’univers de

mon personnage, ancien des cercles mit

terrandiens. Dans la mythologie de mon

milieu, j’avais toujours entendu parler de

François Mitterrand comme d’un prince

du mal. Plus tard, j’ai été fasciné par ce

personnage. » Chez les scouts, il aura au

moins appris un art des noeuds qui lui

sert aujourd’hui pour ligoter ses intrigues

romanesques, celle du Voyantd’Etampes,

prévenons les lecteurs indolents, ména
geant des surprises jusqu’à la dernière

page. «À 15 ans, je me passionne pour

les livres politiques. Je dévore tout. Aussi

bien Chirac, l’homme qui ne s'aimait pas

d'Éric Zemmour [Balland, 2002] que les

Verbatim de Jacques Attali à propos de

Mitterrand [Fayard, 1993 à 1995], ou

les bouquins de Max Gallo et d’Alain

Peyrefitte sur De Gaulle. »

C’est donc tout naturellement qu’Al

béric intègre Sciences Po après son

bac. II ne sait pas encore trop ce qu’il

veut faire. La lecture de 
99 Francs de

Beigbeder lui donne durant six mois

l’envie de devenir publicitaire. Puis celle
d American Psycho de Brett Easton Ellis

d’être avocat d’affaires, de se faire « un

max de thunes » comme le personnage

de Marc dans son roman. « Je commence

aussi à écrire dans le cadre d’un concours

de nouvelles à Sciences Po, poursuit-il.
L’histoire d’un chef du protocole à l’Ely

sée qui devient dingue et finit par se suici

der sur le perron du palais présidentiel. »

Avocat sans cabinet fixe

inalement, Albéric va opter

pour le droit pénal. Et le voici

bientôt stagiaire de la célèbre

avocate Isabelle Coutant-Peyre, elle

aussi née dans une famille de la bour

geoisie catholique. Elle a longtemps été
l’associée de Jacques Vergès avec lequel

elle défendra le terroriste Carlos avant de

l’épouser en prison en 2001. « C’est une

femme très libre, une provocatrice née,

d’une grande gentillesse et très fidèle en

amitié », m’explique Albéric. Dans le jar

din, à côté de nous, deux enfants jouent :

la fille de Claire et le fils de la comédienne

Audrey Vemon. Décidément, c’est devenu

d’un chic, Etampes ! « C’est avec Isabelle

Coutant-Peyre que j’ai fait mon premier

procès, continue-t-il. Nous défendions

une militante lesbienne, grande lectrice

de Jean Genet, accusée d’avoir harcelé

son psychiatre, par ailleurs spécialiste

des tueurs en série. Lui était défendu par

Georges Kiejman. Et c’est là où j’ai vu

ce qu’était une plaidoirie, cet exercice
en chute libre avec une notion de perfor

mance. » Albéric de Gayardon deviendra

successivement le collaborateur de deux

ténors du barreau, Mes Jean-Marc Fédida

et Thibault de Montbrial, avant de cla

quer sa démission. « J’étais en roue libre

à l’époque, explique l’intéressé. Quand je

me suis retrouvé sans patron, je buvais pas

mal, je n’avais pas d’appart’, je dormais

chez des copains. Je me suis installé à mon

compte, mais je n’avais même pas de cabi

net : je recevais mes clients au café en pré

tendant qu’il était en travaux. »

Ce qui va remettre d’équerre notre

homme est, en 2014, la conférence des

avocats du barreau de Paris, ce concours

d’éloquence qui, chaque année, dis

tingue douze jeunes pénalistes. Un véri

table tremplin pour eux puisque, durant

un an, ils seront avocats commis d’office

dans des procédures criminelles. « Et

cette année-là, en 2014, il y a eu beaucoup

d’affaires de terrorisme, raconte Albéric.

J’ai défendu des jeunes qui partaient faire

le djihad en Syrie, mais aussi une jeune

Kurde du PKK. »

À l’époque, l’envie d’écrire le tiraille

toujours. « C’est durant cette période que

j’ai commencé ce qui deviendra Sœur. »

Une histoire de Française musulmane

largement inspirée par les dossiers qu’il

avait eu à plaider en tant que commis d’of

fice. « J’en ai perdu une première ver

sion en oubliant mon ordinateur dans un

taxi, puis une deuxième sur une clé USB
dans un cambriolage de mon apparte

ment. J’étais découragé mais Claire, que

je venais de rencontrer, m’a poussé à me

remettre au travail. »

C’est en lisant un article sur la mai

son de l’écrivain noir américain James

Baldwin à Saint-Paul-de-Vence qu’Abel

Quentin va avoir l’idée de son second livre.

« Pendant le confinement, se rappelle-t-il,

j’étais en train d’écrire un roman de
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EFFETDEMQNCHE

Sur sa robe

de pénaliste,
brodé au fil doré :

« M‘ Albéric de

Guyardon ».

science-fiction, un genre que j’adore, mais

je n’y arrivais pas. J’ai lu l’article du Monde

et l’idée a commencé de germer. J’étais tel
lement excité que je réveillais parfois Claire

à 3 heures du matin pour lui parler du

plan de mon livre... » Notons au passage
que deux des romans qui dominent net

tement cette rentrée littéraire 2021, à savoir
La Plus Secrète Mémoire des hommes de

Mohamed Mbougar Sarr (éd. Philippe

Rey/Jimsaan) et Le Voyant d’Etampes

d’Abel Quentin sont tous deux des bio

graphies imaginaires d’écrivains noirs : un

« Rimbaud nègre » chez Sarr, un Charles

Péguy afro-américain chez Quentin.
À sa sortie en août Le Voyant d’Etampes

est immédiatement salué par la presse de

droite, tandis que celle de gauche préfère,

elle, s’épancher sur celui de Mohammed

Mbougar Sarr. Après Valeurs actuelles, on

Pa dit, Pacadémicien Michel Zink salue

dans Le Point un roman « amusant, gla

çant et instructif ». Dans LeFigaro maga

zine, Frédéric Beigbeder s’enflamme : il

remercie Abel Quentin de « lui avoir per

mis de revenir aux fondamentaux du

métier de critique littéraire, admirer. »

Mais c’est peut-être Louis-Henri de la

Rochefoucauld qui, dans L ’Express, a
trouvé les mots les plus justes : « Un livre

d’anar de droite ? Pas du tout, et c’est là
tout le talent de Quentin : se servir du

roman pour mettre en scène les idées les

plus variées sans se prononcer lui-même.

Cet héritier de Balzac a plus d’un tour

dans son sac. » Saluons en tout cas un écri
vain qui aura réussi à ressusciter un clivage

gauche-droite dans la critique littéraire.

Au moins le Renaudot?

our Abel Quentin, « c’est un

roman sur la bêtise, dans la

lignée de Bouvard et Pécuchet,

et aussi une farce ». II est en train de

lire Don Quichotte sur le conseil d’amis :

« C’est à crever de rire. Des gens me disent
que j’ai écrit un livre d’avocat parce que

j’y défends mon personnage principal,

Jean Roscoff. C’est vrai. II n’empêche

qu’au-delà du mouvement woke qui reste

très relatif, il y a en ce moment une petite

musique d’assignation identitaire que je

n’aime pas. Comme si la fameuse ques
tion “D’où tu parles?” qu’on posait

socialement dans les années 1970, était
revenue aujourd’hui sous une forme eth

nique. » Et le romancier, qui a toutes les

chances d’obtenir ces jours-ci, comme

le murmure le Paris littéraire, sinon le

Goncourt, du moins le Renaudot, ce qui
à notre humble avis serait amplement

mérité, d’ajouter: « Même si j’adore mon

métier d’avocat, la liberté qu’il offre et
le fait de travailler avec des gens farou

chement indépendants, je ne serai pas

avocat toute ma vie. » II lève les yeux de

son mug, me regarde, et comme s’il défen

dait son client devant un juge, il dit : « En

revanche, je serai toujours écrivain. »  

Le Voyant d'Êtampes  d'Abel Quentin

(les éditions de l'Observatoire).

« Au-delà du MOGEEMEWT WOKE,
ü y aence moment une musique

dASSIGNATION IDENTITAIRE

que je n’aime pas. »
PBEL QUEMTIN
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Cari'é X II*

FRÉDÉRIC BEIGBEDER
<(JE SUIS UN MALADE DES PALACES! »

lll
ÉCRIVAIN, CRITIOUE, PAMPHLÉTAIRE, RAGEUR ET LIBERTAIRE,

FRÉDÉRIC BEIGBEDER EST SUR SCÈNE DANS SON DJ SET LITTÉRAIRE*.
IL Y MET EN AVANT SA VIE, SON ŒUVRE, LES PAYS TRAVERSÉS ET LES ANNÉES

« BAD BOY »! RENCONTRE À GUÉTHARY, SON REFUGE DU SUD-OUEST.
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2021
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DELANOUE

Harbour Isiand, une île des Bahamas
aux plages de sable rose. « C'est un petit paradis
menacé par la hausse du niveau de la mer et le
dérèglement climatique. J'y vais régulièrement,
je toue une maison car il y a très peu d'hôtels. »

Quel voyageur êtes-vous?
II y a deux sortes de voyages. Seul, on est curieux, ouvert à la

rencontre des gens, des endroits, on se laisse porter et il vous

arrive des choses, c’est ce que j’ai vécu en Autriche, à Vivamayr,

un resort-spa spécialisé dans le rajeunissement. Maintenant,

je suis marié, j’ai des enfants, je voyage avec ma tribu et tout

est différent, je recherche le confort.

Êtes-vous sensible aux beaux hôtels?

Je suis un malade des palaces ! J’adore, c’est affreux, j’ai

honte (rires). J’aime être dorloté, massé dans des spas, faire

des caprices, appeler le room service au milieu de la nuit.

Ma demière expérience magique? Le confmement au Ritz,

à Paris, qui venait de rouvrir et était désert, décisions

gouvemementales obligent! Se baigner dans l’immense piscine

dotée de musique sous l’eau, voir mes enfants courir dans les

couloirs de l’hôtel entièrement vide comme dans le livre illustré
Eloise at the Plaza (NdlR : Éloïse en français) avoir une brigade

de serveurs aux petits soins, c’est un souvenir de luxe incroyable.

J’apprécie La Réserve à Genève, où nous allons souvent car ma

femme est suisse, et qui possède un spa d’une beauté égale aux

fabuleux Soneva Fushi ou Six Senses Laamu aux Maldives.

Alors le luxe, vous aimez?
Mon métier est de capturer des états de grâce, tel un

photographe ou un peintre, pour écrire et en faire de la
beauté. Le luxe en fait partie ! Ce n’est pas à la mode, mais

je m’accroche à ces moments de splendeur absolue. ©

PROPOS RECUEILLIS PAR MONIQUE DELANOUE

*Son DJ set littéraire sera au Trianon en novembre

et à La Cigale en décembre; son dernier roman,

L’homme qui pleure de rire, a été édité chez Grasset.

Avez-vous un pays de prédilection?
Bien sûr, les États-Unis, de par ma naissance. Je suis

un quart américain par ma grand-mère, dont la famille remonte

jusqu’à l’un des premiers présidents, John Adams. J’ai des liens

depuis toujours avec l’Amérique. Adolescent, je rejoignais

mes cousins, avec mon frère et mon père, à New York,

Los Angeles... D’où mon amour pour les romanciers

américains, que je défends dans mon travail de critique.

Quel endroit aimeriez-vous faire découvrir?
Harbour Isiand, une petite île des Bahamas, près d’Eleuthera.

Je m’y suis marié, j’y ai fait baptiser ma fille et j’y ai mes

habitudes. C’est paradisiaque. On y trouve l’une des

plus belles plages au monde : Pink Sands. Le sable est rose,

la population joyeuse. Le film Le Sauvage, de Jean-Paul

Rappeneau, avec Yves Montand et Catherine Deneuve,

s’inspire de ces endroits-là.

L'hôtel Akelarre, près de San Sebastiân,
en Espagne. « Un endroit complètement dingue!
Crand restaurant trois étoiles Michelin (les plats
du chef Pedro Subijana sont d'une inventivité
hallucinante), suites fabuleuses avec vue
sur l'océan Atlantique et piscine privée dans
la chambre. »

L'écrivain que vous êtes trouve-t-il l'inspiration

au cours de ses voyages?
Je crois, oui ! J’ai écrit deux livres qui se passent aux
États-Unis, Windows on the World (NdlR : prix lnterallié

2003) et Oona & Salinger. L’une de mes nouvelles se déroule

à Bangkok. Quant à mon avant-demier roman, Une vie sans

fin, j’y fais le tour de la planète à la recherche de l’immortalité,

de Jérusalem à Boston et jusqu’en Califomie, dans la Silicon

Valley, pour voir les plus fous de tous, ceux qui veulent nous

transformer en mutants. Mais je ne veux pas être qualifié

d’écrivain voyageur comme Sylvain Tesson ou Nicolas

Bouvier. Moi, j’ai besoin de m’imprégner, d’être sur place pour

espionner, observer les détails très trash ou sans importance.

SON COUP DE CŒUR
L'Hôtel du Palais à Biarritz, « un lieu littéraire »

« Lorsque j'ai quitté Paris pour m'installer à Guéthary, cela me rassurait
de savoir qu'il y avait un qrand hôtel à proximité, un endroit de repli si
j'avais des pulsions de luxe et l'envie de me vautrer dans la sophistication
et le patrimoine historique. Le barman est un mixologue très connu qui
prépare des cocktails somptueux avec, entre autres, ma vodka Le Philtre,
100 % naturelle, que je commercialise avec mon frère Charles. J'aime
le spa Guerlain, la piscine californienne et la plage mythique où flottent

* les ombres de Vladimir Nabokov, Hemingway, Charlie Chaplin... »
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Spiritueux, la sélection d'Olivier Bompas
Cognac, armagnac, rhum, whiskie, calvados, vodka, gin Les alcools de terroir français, de métropole et d'outre-mer sont
remis au goût du jour.

Les prix mentionnés nous ont été communiqués à titre indicatif par les marques.

WHISKY

     •  Rozelieures (bouchonnage)

     •  Whisky Aberlour

     •  Whisky Bowmore

     •  Whisky Glen Turner

     •  Whisky Highland Park

     •  Whisky Johnnie Walker

     •  Whisky Talisker

17,5/18 -  Armorik (France) 

Whisky single malt 

Double maturation bio.  Vieilli en fûts de chêne des forêts de Bretagne, puis en fûts de sherry oloroso, nez riche, expressif,
marmelade, caramel, bouche élégante, boisé fin, touche de céréales. 55 .

17 -  Rozelieures (France) 

Whisky single malt 

Parcelle Clos des Champs.  L'un des deux premiers whiskys parcellaires de la marque, ici sol limoneux, délicat, fin, note de
céréales, floral, fruits jaunes, savoureux, boisé, persistant, touche épicée en finale. 74 .

16,5/17 -  Roborel de Climens (France) 

Whisky single malt 
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6 ans. Nez gourmand, épices douces, fruits confits, vanille, bouche onctueuse, moelleuse, note de caramel au lait, beaucoup
d'harmonie, long et séduisant. 41 .

17 -  Château de Laubade 

Bas Armagnac 

L'Occitan.  Affiné en fûts de rivesaltes ambré, prune confite, bois précieux, onctueux, élégant, confiserie, long, charmeur. 53
.

VODKA

     •  Vodka Grey Goose

     •  Vodka Le Philtre

     1.  1 

     2.  2 

     • 

     • 

16,5/17 -  Guillotine (France) 

Heritage  . Issue du vignoble champenois, cette vodka vieillie en fûts de chêne offre une robe ambrée, un nez relevé, touche
boisée, épicée, originale, bouche souple, onctueuse, note pâtissière. 65 .

17 -  Le Philtre (France) 

Organic Vodka.  Édition limitée Lapis-Lazuli, produite dans la région de Cognac, au nez discret et frais, bouche veloutée,
lait d'amande, fruits secs toastés, finale douce, vanillée. 49 .

16 -  Grey Goose (France) 

La Poire.  Produite dans la région de Cognac, c'est la versionaromatisée avec de la poire produite en Anjou de cette marque
renommée, parfum très pur du fruit, notes florales, longue et veloutée. 47 .

17 -  Cobalte (France)
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La VALLEE des alcools
made in France.
DANS LA SPIRITS VALLEY, EN CHARENTE, LES DISTILLERIES FRANÇAISES NE
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Journalistes : Stéphane
DAVET

COGNAC, ARMAGNAC, CALVADOS, marc
de Bourgogne, apéritifs anisés, crèmes et eaux
de-vie de fruits, liqueurs de plantes, rhums
d’outre-mer... Le patrimoine historique des spiri
tueux français avait déjà de quoi faire tourner
bien des têtes. Mais la planète s’enivre aussi des
saveurs haut de gamme des multiples vodkas,
gins ou whiskys élaborés désormais dans
PHexagone. Vieilles maisons élargissant un cata
logue traditionnel ou jeunes loups se lançant
dans le monde des alcools, nos alambics ne se
donnent plus de limites.
«La France dispose d’un savoir-faire unique au
monde enmatière de distillation, ellepeut apporter
sa touche au-delà de sespropres traditions», assure
Frédéric Dussart, nouveau propriétaire du
Château du Breuil, ancestral fleuron du Calvados.
Il le rachète en 2020 et transforme l’institution
normande en « Spiriterie française ». Outre les
grandes eaux-de-vie de pomme, le château du
XVIe siècle, à Breuil-en-Auge (Calvados), produit
dorénavant du rhum (la gamme Rum Explorer),
du gin (C’est Nous) et du whisky (Le Breuil). « Je
veux être un fabricant de spiritueux français»,
insiste ce patron venu de l’informatique.
« Le rôle du distillateur est de “gourmandiser” la
nature », explique Alexandre Gabriel, propriétaire,
à Ars (Charente), de la maison de cognac Ferrand,
de la marque de rhums Plantation et des gins
Citadelle. «La France étant la patrie de la gastro
nomie, elle Vest aussi de la gastronomie liquide,
quel que soit l’alcool qu’elle approche. » Pas d’hési
tation, « il faut faire prospérer les stéréotypes de
l’art de vivre à la française dans le monde du spi
ritueux», renchérit Julien Courtey-Fevrier, direc
teur de l’association charentaise Spirits Valley.
Dans le riche paysage des alcools made in France,
Spirits Valley, c’est ainsi que l’on surnomme la
vallée de la Charente, est l’équivalent pour les
alcools de ce que le sud de la baie de San
Francisco est aux nouvelles technologies. D’après
une étude du cabinet britannique International
Wine and Spirit Research (IWSR), plus de la moi
tié des spiritueux « super premium » (vendus plus
de 30 €) consommés dans le monde proviendrait
de ce coin de Nouvelle-Aquitaine.
Une puissance portée, bien sûr, par les
immuables maisons de cognac (Hennessy, Rémy
Martin, Martell...), mais aussi par les acteurs
d’une diversihcation exponentielle. Plus qu’une
force de production, un véritable écosystème.
« Distillateurs, maîtres de chai, mais aussi embou
teilleurs, verriers, tonneliers, designers, fabricants
de bouchon, agences de marketing... Ce territoire
concentre toutes les compétences et corps de
métier aptes à élaborer de A à Z des spiritueux
haut de gamme », s’enorgueillit Julien Courtey
Fevrier, dont Passociation, créée en 2016 à l’ini
tiative de la chambre de commerce et d’industrie
de Charente, cherche à favoriser les échanges
entre tous les acteurs de la filière.
Cette faculté d’adaptation est parfois née des
contraintes. Comme celle qui a présidé aux

mutations de la maison Merlet. « Mon père était
négociantet bouilleur de cru pour Hennessy,se sou
vient Luc Merlet, l’un des dirigeants de cette entre
prise familiale à Saint-Sauvant (Charente
Maritime). Le cognac a connu une crise avec le choc
pétrolier desannées 1970. Il a alors préféré diversi
fier ses activités. » La distillerie Merlet a utilisé ses
raisins pour commercialiser du jus de fruits, du vin
et des apéritifs, avant de planter 100 hectares de
cassis et de proposer, dans les années 1980, une
belle gamme de crèmes et liqueurs de fruits. La
diversification ne fait que commencer. « Notre
empilement de compétences nous a permis de créer
à façon des spiritueux pour différentes marques,
reprend Luc Merlet. Comme Hpnotiq, une boisson
à base de vodka, cognac et jus de fruits exotiques,
assemblée et embouteillée ici, pour le compte des
New-Yorkais deHeaven Hill Distilleries. »Un succès
américain tel qu’il a permis aux Merlet de recons
truire, en 2010, une ambitieuse ligne de cognac
- « un marché qui se porte très bien »
récemment dans le whisky.
La diversihcation peut reposer sur des paris un
peu fous. Qui, à la hn des années 1990, pouvait
imaginer que le gin deviendrait l’un des alcools les
plus tendance au monde ? «Au début, j’avais Vim
pression de prêcher dans le désert», se souvient
Alexandre Gabriel, bourguignon exilé en
Charente, qui, après avoir repris la petite maison
de cognac Ferrand, en 1989, décide de lancer
Citadelle, en 1996, en pionnier mondial du craft
gin. « Vélaboration de ce “parfum à boire” me pas
sionnait, mais en termesdebusiness,ça a failli nous
couler », s’amuse aujourd’hui Alexandre Gabriel.
Pour distiller son gin, il avait pu mettre à proht le
cahier des charges de l’AOC cognac, n’autorisant
la distillation de la star charentaise que pendant
cinq mois à partir du début des vendanges. « Les
alambics pouvaient produire autre chose le reste
du temps», précise celui qui, en octobre 2021, a
inauguré une distillerie de neuf alambics spécia
lement consacrée au gin.
Car Citadelle a hni par percer, portée par le renou
veau de la mixologie. Le New York Times lui
consacra, en décembre 1998, un article titré «A
French Gin Storms the Gates», «un gin français
enfonce les portes ». Sur sa lancée, Alexandre
Gabriel impose en 1999 son impressionnante
gamme de rhums Plantation, dont le succès lui a
depuis permis d’acquérir des distilleries à la
Barbade et en Jamaïque.
Moment-clé de cette french touch, le triomphe
de la vodka Grey Goose qui a fait des émules.
Imaginée en 1997 par un milliardaire américain,
Sidney Frank, capitalisant sur le prestige de la
France, «berceau mondial de la gastronomie»,
cette eau-de-vie de blé cultivé en Picardie, a été
élaborée par François Thibault, ancien maître
de chai des cognacs H. Mounier, à Gensac-la
Pallue (Charente). Devenu numéro un des
vodkas premium, au début des années 2000,
Grey Goose a été revendue à Bacardi, en 2004,
pour 2 milliards d’euros.

Dans la foulée, en 2001, le groupe britannique
Diageo a misé, à son tour, sur la France pour déve
lopper une vodka haut de gamme. Ancien
d’Hennessy, tout récent fondateur de la Maison
Villevert, Jean-Sébastien Robicquet élabore alors
pour le groupe la vodka Cîroc, avec l’idée de sou
ligner l’identité française en distillant du raisin à
la place des céréales. Bingo ! Apparue en 2003,
Cîroc passe en quelques années de 10000 à 2 mil
lions de caisses vendues, devenant numéro deux
des vodkas premium.
Au cœur de la Spirits Valley, Maison Villevert a
prospéré en exploitant ce credo vinicole : «Le
raisin anoblit les catégories de spiritueux. » Elle en
refait la démonstration pour son propre compte,
en 2006, avec le lancement du gin G’Vine
Floraison, élaboré à partir d’alcool de vin et par
fumé, entre autres, à la fleur de vigne. Devenu star
des gins haut de gamme, ce produit a permis à
Jean-Sébastien Robicquet d’être le seul Français à
hgurer au panthéon du Gin Magazine.
Parti avec « deux tréteaux et une planche »,
Villevert emploie désormais 120personnes, dont
18 commerciaux répartis à Cognac, Paris,
Manchester, Barcelone et, bientôt, aux États
Unis, pour un chiffre d’affaires de 80 millions
d’euros. Le « créateur et distributeur de spiri
tueux premium », qui continue de façonner la
gamme Cîroc, a sorti également une marque de
vermouth, La Quintinye (à base de pineau des
Charentes) ; une nouvelle déclinaison de gin,
Nouaison, tout en produisant la vodka Philtre
pour le compte des frères Beigbeder. Se voulant
« ancré dans son territoire », Jean-Sébastien
Robicquet a racheté une quarantaine d’hectares
de vignes pour constituer les stocks d’un futur
cognac. Tout en investissant dans le whisky, en
rachetant la bretonne Celtic Whisky Distillerie
(Glann Ar Mor, Kornog...).
Car Peau-de-vie reine de l’Écosse n’en hnit plus
d’émoustiller les distillateurs français. Que ce
soit en Charente (Bellevoye, Giraud, Boinaud,
Tessendier, Merlet...), en Bretagne (les distille
ries des Menhirs ou de Warenghem...), dans les
Alpes (Hautes Glaces...), en Lorraine (le roi de la
mirabelle, Rozelieures, devenu celui du malt
vosgien...), dans la capitale (la très polyvalente
Distillerie de Paris) ou en Normandie. «Nous
avons produit 80 000 bouteilles de whisky Le
Breuil en 2020, nous en distillerons 160 000,
en 2021 », se félicite ainsi Frédéric Dussart de la
Spiriterie française, en rappelant que les
Français sont les plus grands consommateurs de
whisky au monde.
Le nouveau propriétaire du Château du Breuil,
qui fait construire une brasserie dans son parc
pour «contrôler toute la chaîne de valeurs» et
mise sur les orges oubliés (golden promise, che
valier, maris otter...) pour se forger une signa
ture, imagine un brillant avenir. «Avec nos
savoir-faire et l’excellente image de nos produits
premium, le whisky français peut devenir le
whisky japonais de demain. »
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La vodka de Beigbeder devient un objet d'art, et c'est pour la bonne cause
!
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www.lindependant.fr

La vodka de Beigbeder devient un objet d'art, et c'est pour la bonne cause !

Frédéric Beigbeder sort une édition artistique de sa vodka Le Philtre au profit de la fondation No More Plastic. courtesy of Le
Philtre

(ETX Daily Up) - Après son lancement au printemps 2020 par Frédéric Beigbeder, son frère et un ami d'enfance, et un succès
retentissant, la vodka Le Philtre s'offre déjà une édition artistique dont les bénéfices seront reversés à la fondation No More
Plastic.
C'est la vodka la plus hype du moment ! Parce qu'elle est bio. Parce que ses bouteilles sont fabriquées à partir de déchets de
verre recyclés. Et parce qu'elle a été lancée par Frédéric Beigbeder, son frère - l'entrepreneur Charles Beigbeder, et un ami
commun, Guillaume Rappeneau. Baptisé Le Philtre, le breuvage qui est produit à partir de blé et d'eau de Gensac s'est déjà
vendu à plus de 10.000 exemplaires. Une médaille d'argent lui a même été attribuée lors de la grand-messe internationale des
spiritueux qui s'est tenue à San Francisco au printemps dernier.
Et comme toute bouteille d'alcool qui a la cote, celle-ci se devait aussi de proposer une édition limitée artistique. Mais
contrairement à nombre de ses consoeurs, elle ne fera pas qu'orner une belle collection de vodkas. Les bénéfices de la vente
seront reversés à la fondation No More Plastic, qui mène des programmes autour de la protection des océans et lutte contre
les déchets plastiques polluant les mers.
Tout naturellement, cette édition limitée met donc en scène le bleu profond des abysses, la nuance que le peintre Yves Klein
s'est attaché à retranscrire dans nombre de ses toiles. Le calligraphe Nicolas Ouchenir s'est occupé de reproduire le
mouvement d'une vague sur chacun des 300 flacons composant cette édition unique, fabriquée en Lapis-Lazuli, une pierre
luxueuse se distinguant par ses tons bleus. Si le nombre d'exemplaires est très limité, on peut souligner le prix accessible, soit
99 euros.
Les bouteilles seront commercialisées à partir du 20 novembre, à l'occasion de la semaine européenne de réduction des
déchets, via la  plateforme éco-responsable de No More Plastic  et chez Caviar Kaspia à Paris.
Visualiser l'article
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La vodka de Beigbeder devient un objet d'art, et c'est pour la bonne cause
!
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La vodka de Beigbeder devient un objet d'art, et c'est pour la bonne cause !
Frédéric Beigbeder sort une édition artistique de sa vodka Le Philtre au profit de la fondation No More Plastic.
courtesy of Le Philtre 

(ETX Daily Up) - Après son lancement au printemps 2020 par Frédéric Beigbeder, son frère et un ami d'enfance, et un succès
retentissant, la vodka Le Philtre s'offre déjà une édition artistique dont les bénéfices seront reversés à la fondation No More
Plastic.

C'est la vodka la plus hype du moment ! Parce qu'elle est bio. Parce que ses bouteilles sont fabriquées à partir de déchets de
verre recyclés. Et parce qu'elle a été lancée par Frédéric Beigbeder, son frère - l'entrepreneur Charles Beigbeder, et un ami
commun, Guillaume Rappeneau. Baptisé Le Philtre, le breuvage qui est produit à partir de blé et d'eau de Gensac s'est déjà
vendu à plus de 10.000 exemplaires. Une médaille d'argent lui a même été attribuée lors de la grand-messe internationale des
spiritueux qui s'est tenue à San Francisco au printemps dernier.

Et comme toute bouteille d'alcool qui a la cote, celle-ci se devait aussi de proposer une édition limitée artistique. Mais
contrairement à nombre de ses consoeurs, elle ne fera pas qu'orner une belle collection de vodkas. Les bénéfices de la vente
seront reversés à la fondation No More Plastic, qui mène des programmes autour de la protection des océans et lutte contre
les déchets plastiques polluant les mers.

Tout naturellement, cette édition limitée met donc en scène le bleu profond des abysses, la nuance que le peintre Yves Klein
s'est attaché à retranscrire dans nombre de ses toiles. Le calligraphe Nicolas Ouchenir s'est occupé de reproduire le
mouvement d'une vague sur chacun des 300 flacons composant cette édition unique, fabriquée en Lapis-Lazuli, une pierre
luxueuse se distinguant par ses tons bleus. Si le nombre d'exemplaires est très limité, on peut souligner le prix accessible, soit
99 euros.

Les bouteilles seront commercialisées à partir du 20 novembre, à l'occasion de la semaine européenne de réduction des
déchets, via la plateforme éco-responsable de No More Plastic et chez Caviar Kaspia à Paris.
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Presse écrite
Famille du média : Médias spécialisés
grand public
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Audience : 188000
Sujet du média : Lifestyle

CHRISTMAS SPIRITS

Edition : Decembre 2021 - janvier
2022 
Journalistes : CAROLINE
KNUCKEY

EN SON SEIN...
LA GRENADE !

Élaboréeà partir de raisins français alliés aux
saveurs onctueuses de grenadevivifiante,
cette vodka signée de Maison Villevert

présenteau nez des effluves puissants de
fruits rouges laissant place à des notes
subtiles d'amande amère et de cerise

griotte.Idéal accompagnétout simplement
d’eau pétillante,d’un brin de romarinet de

quelques graines de grenade.
Cîroc Pomegranate, vodka de raisin,

Poitou-Charentes (France), 75 cl,

35 % vol. alc., 49 €.

CIROC
llMJT E D LDITION

POMEGRANATE

PB

VODKAS

BLUE VELVET
Française, biologique,sans sucre ajouté,
une vodka pure née de l’imagination

de Frédéricet Charles Beigbederet leur ami
GuillaumeRappeneau,qui se distingue

par ses notes torréfiées,d’amandegrillée et
de fève tonka et sa bouteillecollector

en verre recydé, pilier de tous les endroits
chlcs. Avec en prime, une 7erobe à son arc,

couleur bleu lapis-lazuli...!
Le Philtre Lapis-Lazuli, Organic Vodka,

Charente, 40% vol. alc., 70cl, 49 €.

LE PHILTRE

CONNUE COHHE...

LE BISON BLANC!
Zubrowkaou... vodka de bison en polonais.

Distillée6 fois, cettevodka de seigle à
l’essence d’herbe de bison a toujours été la

star des dîners de fête. Et pour cause,
la maturation,durant deux longs mois avant
assemblage, de cette plante aromatique

inédite, lul confère un goût unique.
Dépaysementgaranti.

Z.ubrowka Bison Grass, vodka

aromatisée, Podlasie (Pologne), 70 d,

37,5% vol. alc., 19,90€.

PHOTO COURTESY :NC'NEAN, MAISON BENJAMIN KUENTZ.
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Presse écrite
Famille du média : Médias spécialisés
grand public
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Audience : 1658000
Sujet du média : Lifestyle
Culture/Divertissement,Cinéma

L'art de PLAIRE

Edition : Du 03 au 09 decembre
2021 
Journalistes : Gentiane Lenhard
et Marie-Anne Bruschi

SPECIAL CADEAUX

En viscose, 79 €,

Maison 125.

Auqarelle. Calquésur
la blouse des peintres, ce modèle

chamarré séduira

l’artiste qui sommeille en elle.

En métal,
H 35 xL 49,50,

32,99€,
Maisons du

Monde.

Design forever.
Plusd’hésitation.
Cetteétagèrebien
penséepourranger
ses affaires évite la

pagaille sur le bureau.

55 €, Nimboo en vente sur
Facetofaceparis.com.

elle endormie. Ce masquede
nuitencotonbioest laccessoireidéalpour

biendormir.On peuttoujoursrêver.

C’est pointu.
Irrésistible, cette paire d’escarpins

en vernis tie & dye nous apporte un

petitairde vacances.

En acrylique et

polyester, 22,99 €,
Parfois.

Tout saufaccessoire.
Partempsfroid,

une seule règle à suivre :

casser la grisaille en

glissantuneécharpemulti
colore à son cou.

En toile nylon
Rip-Stop, 80 €,

K-Way.

Âu sec.Taillédans
lamêmetoilequele
célèbrecoupe-vent,
ce sac à dos poids

plumeetrésistantnous
sauve la mise.

• A la page. Illustrés des rêveries

de Dominique Zehrfuss, ces signets sont

juste parfaits. Marque-pages Rêveries

minuscules, 17,90 €, Papeterie Gallimard.

• Tête à chapeau. Les créations du plus

parisien des chapeliers anglais risquent

de vous faire tourner la tête. Chapeau, en

feutre, 150 €,Antony Peto. • Grand

illustré. Livre de mode, d’histoire et de

fan, ce bel ouvrage nous replonge dans

des décennies de couvre-chefs royaux.

“ Elizabeth II, les chapeaux de la cou

ronne ”, de Thomas Pernette, illustrations

Jason Raish, 24,95 €, éd. E/P/A. • Un

vrai tube. La marque réputée de produits

d’entretien pour le cuir fête ses 90 ans

en éditant un vanity contenant une

brosse, un chiffon ettrois cirages illustrés.

Trousse made in France, série limitée,

25 €, Famaco. • Jeux de bains. Au

parfum de bonbon, cette pieuvre de

douche danse dans le bain. Quand l’ecto

plasme acidulé est délicieusement beurk.

Slime de douche, Monster Octopus et

Ectoplasm, 9 € et 8 €, Lush. • Le rouge

soin. Côtédouceuret protection:
de l’huile de ricin et du beurre de coton.

Côté couleur, des pigments saturés

éclatants de lumière. Baume douceur,

Rouge Intense, 12,90 €, Embryolisse.

• Mini palette. Carrossés comme des

objets design, ces fards mats, métallisés

ou satins se superposent, s’intensifient, se

dégradent. Trio de fards à paupières

dans un boîtier rechargeable en étain,22 €,

Glossier.• Boisson responsable.
Recyclé à 100 %, ce flacon couleur lapis

lazuli contient une vodka bio sans additif

chimique ni sucre ajouté. Vodka, 70 cl,

49 €, édition limitée Le Philtre.

Réalisation : Gentiane Lenhard et Marie-Anne Bruschi

Labus d alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Nombre de mots : 928
Valeur Média : 23850€
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Presse écrite
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Edition : Octobre - decembre
2021 P.36
Journalistes : N.C.

La vodka Le Philtre fête son premier
anniversaire et 350 points de ventes
Seulement un an après son lancement, Le Philtre a

trouvé saplace parmi les nombreuses vodlcaspremium.
Le positionnement de ce spiritueux intemporel a su séduire
un réseau dans la distribution sélective avec 350 points de
vente. Cette vodka française, bio, distillée et embouteillée
dans la région de Cognac, reconnue pour sa qualité, sa
texture soyeuse et sa belle bouteille éco responsable, allie la
dégustation et la volonté d’avoir le moins d’impact possible
sur la nature. D’après Frédéric Beigbeder « Si l’écologie
devenaitunefête, la terreseraitsauvée» Ou comment prôner
l’hédonisme responsable chère à la marque.
Malgré une conjoncture hors normes, les résultats du Philtre
sur la première année vont être dépassés pour atteindre les
10000 bouteilles vendues et ce, sans le réseau CHR, à l’arrêt
pendant près de 8mois. Une preuve de confiance de la part
des consommateurs et des clients qui reconnaissent en cette
vodka de qualité et de bonne chère, un alcool qui prône
l’art de vivre à la française et son amour de la gastronomie.
Dans cet esprit, le trio fondateur, Guillaume Rappeneau,
Charles et Frédéric Beigbeder a pris le temps de construire
une image de marque pérenne autour d’un réseau d’adresses
à la fois authentiques, raffinées et atypiques. «Parmi lesclients
du Philtre, on retrouveainsi le réseaud’épiceriesKaviari, l’hôtel
GrandAmour,l’aubergeauxpoissonsArrantzaleak,lerestaurantde
plage La Cabane Méditerrane'e, la brasserie La Belle Époque, les hôtels
de charmedu DomainedeFontenillemaisaussiLe Chaletdesîles

pour le côtéplus
festif ou encore
des concept
stores comme
Les Raffineurs » nous explique Charles Beigbeder.
Le Philtre a choisi de se déployer sur l’ensemble des réseaux
de distribution sélectifs. Ainsi, les épiceries et cavistes
représentent près de 50 %desvolumes tandis que les ventes
en ligne atteignent presque un quart desventes. En 12mois,
la marque s’est aussi développée en Europe en Suisse, en
Espagne, en Belgique et à Londres, à la prochaine rentrée
de septembre. No Brexit pour la vodka Le Philtre!
Les objectifs à l’export pour les mois à venir visent à
consolider les ventes dans les pays déjà ouverts et à déployer.
Le Philtre dans de nouvelles régions d’Europe de l’ouest,
mais aussi sur d’autres marchés. «Nous avonseu l’agréable
surprise d’être contactéspar des importateurs distributeurs
importantsenClrine,enRussieetauxÉtats-Unis»nous annonce
Guillaume Rappeneau.
L’international pourrait encore s’accélérer grâce à la
médaille d’argent que vient de décrocher la marque
à la San Francisco World Spirits Competition dans la
catégorie “vodka” et à l’équipe du Philtre est constituée de
5 professionnels de la catégorie, qui veillent à s’entourer
à chaque étape du développement responsable, avec
des partenaires sélectionnés sur mesure. ■

Nombre de mots : 469
Valeur Média : 3675€

Page 1 sur 1

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle.

245939/PHILTRE-MDIS 0684122600524



THE CONTEMPORARY LUXURY AGENCY

Visiteurs par mois

2 295 000

6 000€
Coût équivalent pub



THE CONTEMPORARY LUXURY AGENCY

Visiteurs par mois

1 600 000

6 500€
Coût équivalent pub



THE CONTEMPORARY LUXURY AGENCY

Exemplaires

Lecteurs

135 088

675 530

 4 200€
Coût équivalent pub



THE CONTEMPORARY LUXURY AGENCY

Exemplaires

Lecteurs

141 295

1 073 570

2 000€
Coût équivalent pub



THE CONTEMPORARY LUXURY AGENCY

Exemplaires

Lecteurs

114 862

911 676

1 000€
Coût équivalent pub



THE CONTEMPORARY LUXURY AGENCY

Visiteurs par mois

6 854 000

5 000€
Coût équivalent pub



THE CONTEMPORARY LUXURY AGENCY

Visiteurs par mois

4 435 000

5 000€
Coût équivalent pub



iTEM_Intimate PR /+33 1 42 77 61 75
36 Boulevard de Bonne Nouvelle, Paris 10ème

THE CONTEMPORARY LUXURY AGENCY


