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1-2               Mavem, Aguardente do Portugal.

3-4               Brockmans Gin, le gin « Intensely Smooth. 

5-6               Kalak et Ornabrak, Irish Single Malt Spirits.

7-8               Maison Benjamin Kuentz, éditeur  
                      de whisky français.

9-10            Rum & Cane, l’exploration des terroirs 
                      du rhum.

11-12        Veuve Capet, la Vodka Chardonnay.

13-14        Ron Roble, le nouveau Rhum DOC 
                      du Venezuela.

15-16        Heavensaké, entre tradition japonaise 
                      et savoir-faire Français.

17-18        Pierre Lecat, l’orfèvre du Cognac.

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

Notre passion : le goût et le partage. 
Nous avons donc le plaisir de vous présenter notre 
sélection spéciale cadeaux de fin d’année 2018, extraite 
de notre collection permanente. Des spiritueux choisis 
avec soin, qui raviront les palais en ces périodes de fêtes 
et se prêteront idéalement au jeu des cadeaux, avec nos 
éditions limitées et nos étuis festifs.
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« Avec L’Explorateur du Goût, j’ai souhaité aller 
à la découverte de producteurs indépendants de gin, 
vodka, rhum, mezcal et autres spiritueux, et offrir 
de nouvelles possibilités d’exploration aux 
professionnels et aux consommateurs. Et ce autour 
d’une passion commune : celle du goût ! 
Nous proposons une sélection de Spiritueux 
originaux et pour la plupart inédits, et qui tous 
racontent leur propre histoire, celle d’un producteur 
 bet de sa passion pour les produits bien faits !»  

François Sommer, Fondateur



1

Sélection Cadeaux - Saison Automne-Hiver 2018

La grande tradition des Aguardente du Portugal revisitée 
par la 5ème génération d’une famille de producteurs.

Elaboré à partir d’une triple distillation de vins issus 
de 8 cépages portugais, et vieilli en fûts de 225l 
sous le climat de la vallée du Tage.

Exceptionnel de rondeur et finesse, des saveurs à la fois 
vanillées, épicées et fruitées. 

« Une invitation au voyage, entre tradition et innovation.»

L’Aguardente do Portugal, entre 
modernité et tradition.
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Aguardente Vinica 
Eau-de-vie
Portugal, Vallée du Tage

Mavem Aguardente
41° - 50cl

Base : Jeunes vins portugais issus
de cépages aromatiques locaux.
Vieillissement : maturation dynamique
en fût de chêne.
Nez : Délicates notes florales et vanillées-
Bouche : douce et fondue, notes de vanille, 
caramel, massepain et pointe d’orange.

  PVC : 45,00 €
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Gin artisanal, doux, frais 
et fruité.

Elaboré au coeur de l’Angleterre dans un alambic ayant 
une centaine d’années.

D’une grande profondeur aromatique, aux notes 
de mûre et de myrtille.

Extrêmement doux et soyeux, il se déguste aussi bien pur 
qu’en gin & tonic. 

« Un gin «Intensely Smooth ».  » 
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Brockmans Gin
41° - 70cl

Base : Alcool de grain et 11 ingrédients
(genièvre, mûres, myrtilles, amandes,
angélique, coriandre, réglisse, zest
d’orange et de citron, racine d’iris, casse).

Nez : notes de mûres et de myrtilles.
Bouche : texture incroyablement douce
et soyeuse. Finale longue et complèxe.

PVC : 45,00 €

Smooth Distilled Gin 
Angleterre, Oldbury
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Irish Single Malt Spirits.

Fruit d’une intense recherche et innovation, Kalak 
est la première Single Malt Vodka irlandaise. 
Très gourmande et aromatique, des sensations 
douces et crémeuses en bouche.

Idéal sur glace à l’apéritif ou pour revisiter 
les classiques du coktail. 

« La Vodka et le Gin pour les amateurs de whisky. » 
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Single Malt Spirits
Irlande, Cork
Orge maltée 100%
irlandaise
Sans OGM

Kalak Single Malt Vodka
40° - 70cl

Base : 100% Orge maltée.

Nez : riche et crémeux avec
une fraicheur fruitée, notes 
de viennoiserie, pointe de vanille.
Bouche : onctueuse et élégante,
notes de biscuit, chocolat noir,
crème. Longue finale moelleuse.

PVC : 45,00 €

Ornabrak - Gin Single Malt
43° - 70cl

Base : orge maltée distillée 4 fois puis une 
5ème fois avec 5 botaniques.

Nez : Riche et crémeux, baie 
de genièvre, orge, pin. Epices subtiles 
et agrumes.
Bouche : genièvre, vanille, poivre
rose, agrumes.

PVC : 49,00 €

Kalak Single Malt Vodka 
Peat Cask
41° - 70cl
Base : 100% Orge maltée
Vieillissement : 4 mois en fût tourbé

Nez : notes de vanille, raisin 
et brioche.
Bouche : notes fumées, vanille,
pain d’épices. Finale longue 
et crémeuse.

PVC : 48,00 €
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Editeur de whisky français.

Premier embouteilleur indépendant de whiskies français, 
tout en finesse, élégance et poésie.

Collabore avec les plus belles distilleries françaises en 
matière de whiskies pour créer des expressions origi-
nales et innovantes.

Une collection de Single Malts très expressifs, sans 
filtration à froid ni coloration.

« L’éditeur de whiskies français. »
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Whisky Single Malt 
Couleur Naturelle
Non filtré à froid
France

Fin de Partie - Single Malt Whisky
46° - 50 cl
Élaboré en Lorraine, un whisky structuré
et intense avec une pointe fumée.

Nez : Complexe à la fois fleuri et boisé.
Bouche : Puissante et ronde, notes épicées
et poivrées.

PVC : 59,00 €

Aux Particules Vines 
Single Malt Whisky
46° - 50 cl
Elégance enveloppante, légèrement
tourbé au fumé délicat.

Nez : arômes pâtissiers, de fleurs 
et de fruits blancs.
Bouche : notes fruitées et épicées.

PVC : 59,00 €

Le Guip  - Single Malt Whisky 
Edition limitée 
55° - 70 cl

Un whisky Breton, entre terre et mer
avec des notes à la fois tourbées
et salines.

Nez : sur la céréale et l’épice avec une
pointe fumée.
Bouche : intense, notes fumées, pointe
saline.

PVC : 75,00 €
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L’exploration des terroirs 
du Rhum.

Une exploration des grands terroirs du rhum à travers 
l’assemblage de deux distilleries de chaque région.

Des fûts sélectionnés à travers le monde pour leur 
exceptionnelle qualité, et assemblés en Écosse. 

Des rhums XO 100% naturels, non filtrés, et sans 
aucun additif ni sucre ajouté. 

« A la découverture des saveurs du rhum ».
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Rhum vieux
Couleur Naturelle
Non filtré à froid
Dosage 0 g/l
Sans sucre ajouté

Panama  XO  Single Cask 
Édition limitée (363 bouteilles)

46° - 70 cl

Base : Melasse.
Notes de dégustation : Mangue,
noix de coco, fruits rouges, toffee,
vanille, douce note de chêne brulé.

PVC : 89,00 €

Grenada XO Single Cask
Édition limitée (363 bouteilles)

46° - 70 cl

Base : Melasse.
Notes de dégustation : Agave,
Vanille de Madagascar, canelle, pain
aux raisins, sucre glace.

PVC : 75,00 €

Jamaica XO Single Cask 
Édition limitée (363 bouteilles)

46° - 70 cl

Base : Melasse.
Notes de dégustation : Ananas,
hibiscus, lait de coco, fruits
exotiques, crème brûlée.

PVC : 89,00 €
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Rhums XO d’assemblage
minimum 6 ans d’âge
43° - 70 cl

PVC : 51,00 €

British West Indies :
Rhums XO d’assemblage
Trinidad et Barbade

Notes : Agrumes, Compote
de prunes, pointe de fumée,
vanille, caramel.

Central America :
Rhums XO d’assemblage
Nicaragua et Guatemala

Notes : Toffe, huile 
de citron, caracao, cuir, sucre
caramélisé, épices.

French Overseas :
Rhums XO d’assemblage
Martinique et la Réunion

Notes : Canne à sucre, raisins
secs, réglisse, crème caramel,
fruits exotiques.

Spanish Caribbeans :
Rhums XO d’assemblage
Cuba et République
Dominicaine

Notes : Épices, fumée, café,
sucre, caramélisé

Asie-Pacifique :
Rhums XO d’assemblage 
Indonésie et des Iles Fidji

Notes : Banane rôtie, miel
de Manuka, fruits exotiques, boisé.
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 Rhum vieux
 Couleur Naturelle
 Non filtré à froid
 Dosage 0 g/l
 Sans sucre ajouté  En l’absence de normes internationales sur l’élaboration des rhums, 

etafin d’offrir le maximum de transparence à nos clients 
et aux consommateurs, l’Explorateur du Goût a choisi de s’imposer 
ses propres règles de sélection, que la société a synthétisé sous le label 
« Pure Rhums » :

- Tous les rhums font l’objet d’une analyse préalable par un laboratoire
indépendant avant leur mise sur le marché.

- Tous les rhums contenant des additifs tels que le glycérol ou la vanilline 
sont systématiquement éliminés. Les méthodes d’analyse utilisées
permettent d’identifier la vanilline rajoutée sous forme d’arôme 
par différence avec celle apportée naturellement par le vieillissement en fût.

- L’Explorateur du Goût communique systématiquement le « dosage » 
ou taux de sucre ajouté. Aucun rhum ne dépasse les 10 g / l de sucre ajouté.

- Par souci de transparence la société communique l’âge minimum 
des rhums et non l’âge maximum.

 Avec cette démarche Pure Rhums et des marques comme Roble
et Rum & Cane, L’Explorateur du Goût est en mesure de garantir
une offre de rhums 100% naturels.
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Vodka Chardonnay, audacieuse 
et anticonformiste.

La première vodka distillée uniquement à partir 
de raisins Chardonnay de la Côte des Blancs 
en Champagne.

Un hommage à l’impertinence et l’audace de Marie 
Antoi-nette, la Veuve Capet.

Une vodka douce, très fine et élégante, idéale 
en dégustation. 

« La vodka née des vignes. »
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Vodka Chardonnay
France, Champagne, Ay
100% Chardonnay

Veuve Capet
38° - 70 cl

100% raisin de Chardonnay, ceuillis  
à la main.

Nez: riche et élégant, notes d’agrumes
rafraichissantes.
Bouche : souple, arômes de citron
et de poire Williams.

 PVC : 64,00 €

Veuve Capet vieillie
Édition limitée
44,6° - 70 cl

100% raisin de Chardonnay, ceuillis 
à la main.
Vieillissement : 15 mois en fût de Fine
Champenoise.

PVC : 69,00 €
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L’art du vieillissement 
Venezuelien.

Rhum DOC élaboré dans la grande tradition des rhums 
du Venezuela.

D’une grande rondeur et intensité, offrant de superbes 
notes de vanilles et toffee.

Un rhum 100% naturel garanti sans additif et avec moins 
de 10g de sucre ajouté.

« La saveur authentique du Venezuela. »
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Rhum Vieux
DOC du Venezuela
Garanti sans additifs
Minimum 8 ans d’âge
Dosage < 10 g/L

Ron Roble Extra Añejo
40° - 70 cl

Assemblage de Rhums de 12 ans d’âge,do-
sage 6 g/l.

Nez : notes de vanille et toffee avec 
une pointe sur la canelle
Bouche : texture fondante, notes de vanille 
et épices.

PVC : 42,00 €

Ron Roble Ultra Añejo
40° - 70 cl

Single Vintage 12 ans, dosage 10g/l.

Nez : notes de vanille et toffee avec une
pointe sur la canelle
Bouche : texture fondante, notes de vanille 
et épices.

 PVC : 54,00 €
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Entre tradition japonaise 
et savoir-faire français.

Premier saké d’assemblage élaboré sous le signe
de la finesse, de l’élégance et de la pureté.

Créé par Regis Camus, célèbre chef de cave de
Champagne, en collaboration avec les grandes
maisons de saké japonaises.

La recherche d’équilibre et l’harmonie au cœur de
cette création franco-japonaise.

« Tradition japonaise, savoir-faire français. »
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Assemblage de Sakés
Daiginjo
Maison Dassai
Japon

Junmai Daiginjo
41° - 70cl

Base : Assemblage de Sakés Daiginjo
élaborés exclusivement à partir de riz
Yamadanishiki.

Nez : composition florale aux notes
de lilas, d’iris, de jacinthe et de jasmin
Bouche : très suave, notes de poire, fruits
rouges et muscat. Finale ample et ronde.

PVC : 110,00€
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L’horloger du Cognac.

Cognac de producteur issu de l’agriculture raisonnée,
au nord des Fins Bois.

Elaboré par une femme maître de chais, selon 
un processus très précis de la distillation sur lie 
jusqu’à la réduction progressive.

Des cognacs très fins, élégants qui expriment 
la délicatesse du fruit et du terroir.

« L’orfèvre du cognac. »
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 Cognac
 France, Charente
 100% Chardonnay
 Ugni Blanc, Fins Bo

Cognac VSOP Experience
40° - 70 cl

Assemblage d’eaux de vie de 8
millésimes 13 ans d’âge moyen.

Nez : notes de violette et rose,
marmelade d’abricot et orange, pointe
de réglisse.
Bouche : très moelleux au palais, bel
équilibre, longue finale.

PVC : 59,00 €

Cognac VSOP Experience
40° - 70 cl

Assemblage d’eaux de vie de 5 millésimes
de 23 ans d’âge moyen.
Vieillissement : fût de chêne.

Nez : douceur et notes de jasmin
combinées aux fruits confits, caractère
légèrement épicé.
Bouche : soyeuse, grande concentration,
finale incroyablement longue.

 PVC : 149,00 €
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Passionnés par le goût, nous découvrons et sélectionnons
pour vous des spiritueux élaborés par des producteurs
indépendants, respectueux des savoir-faire
et qui s’engagent à offrir des produits naturels 
et de qualité.

NOTRE PHILOSOPHIE 
ET NOS VALEURS

LA QUALITÉ : des produits choisis pour leurs saveurs
et le plaisir gustatif qu’ils offrent aux amateurs
de spiritueux et de cocktails.

L’ORIGINALITÉ : des marques pour la plupart
inédites en France. Des histoires originales et authentiques
autour de producteurs engagés et passionnés.

LA SINCÉRITÉ : des produits naturels, certains
certifiés bio, élaborés sans artifice dans le respect des
savoir-faire traditionnels et des hommes.

L’ENGAGEMENT : une politique sociale 
et environnementale engagée, du sourcing à la logistique.
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RESPECT,
CONVIVIALITÉ
ET PLAISIR
DU GOÛT

Découvrez une nouvelle
approche des spiritueux !



L’Explorateur du Goût
33 rue Truffaut - 75017 Paris
contact@lexplorateurdugout.com
Tel : 01 76 39 01 49
www.lexplorateurdugout.com

L’Explorateur du Goût, 
créateur d’expériences.

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


