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Le salon Dugas Club Expert, événement de dégustation 
incontournable dans l’univers des spiritueux, a présenté lors  

de sa dernière édition du 18 et 19 septembre dernier l’ensemble  
de ses nouveautés. De nombreux produits ont marqué  
cet évènement et il serait dommage de passer à côté ! 

C’est pourquoi Dugas vous propose sa sélection de pépites  
à ne pas manquer pour la rentrée.
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coppeR dog
ÉCOSSE

Fruit de l’assemblage de malts vieillis en fûts  
de chêne provenant de 8 distilleries du Speyside, 
Copper Dog n’est pas un Blended Malt comme  
les autres. Sous la houlette de Stuart Morrison, 
maître distillateur et assembleur émérite de Diageo,  
le whisky Copper Dog est un Blended Malt enjôleur 
et accessible qui s’apprécie aussi bien pur,  
« on the rocks », qu’en cocktails. Idéal pour  
un daily dram sans chichi.

HauteFeuIlle sIngle Malt 
batcH #1
paRcelle HangaRd
FRANCE

Single Malt - Monoparcellaire - 1er whisky 100% issu  
de la ferme distillerie d’Hautefeuille (Single Farm).  
Hautefeuille Single Malt Batch #1 Parcelle Hangard,  
a été distillé en alambic Stupfler après 6 jours  
de fermentation. Vieilli en fût de chêne français,  
le Single Malt Hautefeuille Single Farm Batch #1  
bénéficie d’un affinage en ex-fût de Condrieu,  
cuvée La Doriane de chez Guigal. Résultat, un profil 
aromatique unique qui met la céréale à l’honneur. 

deMon’s sHaRe 15 ans
PANAMA
La part des anges représente l’évaporation du rhum  
ou du whisky pendant leurs processus  
de vieillissement en fûts. Plus le climat est tropical,  
plus cette part des anges est importante. Alors 
imaginez si El Diablo venait se servir avant les anges…  
Au Panama, la tradition sucrière est ancrée dans  
ce pays d’Amérique centrale : plus de 1200 hectares  
de cannes à sucre sont consacrés à l’élaboration 
du rhum. Dans ce pays d’Amérique centrale  
aux latitudes tropicales, la part des anges est d’autant  
plus importante qu’El Diablo y puise sa source.

sMoKeHead teQuIla FInIsH
ÉCOSSE

Depuis le lancement de la marque, tous  
les adorateurs de whisky tourbé se posent  
la même question : d’où vient ce whisky ?  
Pourtant, derrière cette énigme se cache l’île 
d’Islay avec ses whiskies aux notes salines.  
Avec Smokehead, la société Ian Macleod Distillers 
réinterprète les whiskies d’Islay pour offrir  
aux amateurs de tourbe un single malt à la hauteur  
de leurs attentes : intensément tourbé, fumé, 
équilibré et gourmand avec une finition en fûts  
de Tequila.

FuJI sIngle blended 
JAPON

Fruit de l’assemblage de Single Malts et de Single 
Grains 100% élaborés au sein de la distillerie  
du Mont Fuji, le whisky Fuji Single Blended met  
en lumière tout le savoir-faire de la distillerie 
située à 12 km du Mont Fuji. La notion  
« Single Blended » atteste que tous les distillats  
qui composent l’assemblage du whisky  
sont produits à la distillerie. 

saMpan cellaR seRIes 
VIETNAM

Le rhum vieux Sampan Cellar Series est le tout 
premier rhum vieux élaboré par centrale vietnamienne,  
à Hoi An, que Sampan allie une tradition de distillation 
française avec un riche héritage vietnamien  
de la culture de la canne à sucre. Distillé en 2018, 
ce rhum vieux vietnamien a vieilli 3 ans en ex-fût  
de Cognac avant d’être embouteillé au degré de 47,1°.

canaÏMa gIn 
VENEZUELA 

Canaïma est un gin amazonien qui revendique 
fièrement ses origines à travers sa recette  
qui se compose d’une vingtaine de plantes 
botaniques dont dix sont amazoniennes. De quoi  
lui offrir un profil aromatique marqué par  
les saveurs exotiques. 

gIn MaRÉ capRi 
ESPAGNE

La distillerie MG a la particularité d’avoir été fondée 
dans une ancienne chapelle du 19ème siècle.  
Un cadre tout simplement exceptionnel où  
les pêcheurs avaient pour habitude de venir prier  
avant de partir en mer. Aujourd’hui, ce sont  
les distillations réalisées dans un petit alambic 
florentin d’une capacité de 180 litres, qui rythment 
les journées. Les différents ingrédients qui composent  
la recette de Gin Mare sont tout d’abord mis  
à macérer individuellement. Les distillations  
sont également effectuées séparément en « small 
batch » : les différents distillats sont ensuite assemblés.

Nez : enjôleur, vanille, cannelle,  
boisé, crème anglaise. 
Bouche : gourmande, fruits 
mûrs, suave, noix, toffee. 
Finale : épicée, boisée.

Nez : abricot, pêche jaune, miel,  
liqueur d’orange. 
Bouche : ronde et fruitée, pêches  
bien mûres, poire, raisins blancs,  
orange, framboise. 
Finale : longue et  
délicatement fruitée.

70 CL - 43° 
Prix de vente conseillé : 53 € 
Distribution : dugasclubexpert.fr –  
CHR - caviste

Nez : romarin, olive, thym. 
Bouche : grasse,  
fleurs méditerranéennes 
Finale : romarin, thym, agrumes.

Nez : fumée de la tourbe, 
agrumes, fruité. 
Bouche : meringue, orange 
sanguine, ananas grillés. 
Finale : caramel, citron vert,  
pêches.

Nez : franc, fruité, abricot confit, 
vanille, agrumes. 
Bouche : ample, vanille séchée, 
cire d’abeille, abricot. 
Finale : longue, crème anglaise, 
épices douces.

Nez : herbacé, fruits tropicaux,  
crème caramel, gingembre, 
coriandre. 
Bouche : complexe, herbacée,  
agrumes, aigre-doux. 
Finale : longue, équilibrée.

Nez : céréalier, malté, floral. 
Bouche : sèche, céréales  
croquante, pain de seigle. 
Finale : longue, fruitée,  
boisé fondu.

Nez : discret, feuille de tabac,  
vanille séchée, épices. 
Bouche : ample, volumineuse,  
vanille,boisée. 
Finale : marmelade, boisée,  
chocolatée.

70 CL – 43.3° 
Prix de vente conseillé : 59 € 
Distribution : dugasclubexpert.fr –  
CHR - caviste

70 CL – 42.7° 
Prix de vente conseillé : 40 € 
Distribution : dugasclubexpert.fr –  
CHR - caviste

70 CL - 47° 
Prix de vente conseillé : 34 € 
Distribution : dugasclubexpert.fr –  
CHR – caviste

70 CL - 43° 
Prix de vente conseillé : 81 € 
Distribution : dugasclubexpert.fr –  
CHR - caviste

70cl – 47,1° 
Prix de vente conseillé : 61 € 
Distribution : dugasclubexpert.fr -  
CHR – caviste

70 CL - 43° 
Prix de vente conseillé : 89 € 
Distribution : dugasclubexpert.fr –  
CHR - caviste

70 CL - 40°  
Prix de vente conseillé : 31 €  
Distribution : dugasclubexpert.fr –  
CHR - caviste
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ DUGAS À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ DUGAS 
Acteur leader des spiritueux premium en France depuis 1980, la Maison DUGAS est aujourd’hui dotée  
d’un portefeuille de près de 130 marques que ses équipes travaillent à enrichir année après année.  

Ainsi, DUGAS accompagne et valorise au quotidien de très belles signatures internationales comme des pépites 
plébiscitées par les amateurs. Faiseur de marque et distributeur reconnu, DUGAS nourrit des valeurs de passion, 

d’expertise et d’éducation au cœur de son business modèle, qui se traduisent par une distribution omnicanale : 
d’abord sélective via les cavistes, le CHR et son site en ligne dugasclubexpert.fr puis via les circuits de grande 

distribution. DUGAS trouve également ses relais de croissance dans ses marques propres et au travers  
de ses propres filiales de distribution à l’étranger. La Maison Dugas, du nom éponyme de son fondateur,  

François-Xavier Dugas, et aujourd’hui dirigée par Tom Van Lambaart, connaît un fort développement  
depuis ces dix dernières années, notamment avec une ouverture vers l’international.

Plus d’informations : www.dugas.fr et www.dugasclubexpert.fr

LES CUVÉES ANNIVERSAIRE DES 180 ANS DE LA FAVORITELES CUVÉES ANNIVERSAIRE DES 180 ANS DE LA FAVORITE

Pour la cinquième année consécutive La Maison du Rhum vous embarque pour un tour du monde du rhum.  
Pour ce nouveau Batch, La Maison du Rhum vous propose huit destinations : de l’Amérique Latine  

à Trinidad & Tobago en faisant une escale sur l’île Maurice, puis à Sainte-Lucie. C’est au sein de chaque distillerie,  
que La Maison du Rhum a sélectionné les meilleurs fûts pour mettre en lumière l’ADN de chaque maison.

l’anniveRsaiRe à ne pas ManQueRl’anniveRsaiRe à ne pas ManQueR

voyage à tRaveRs le Mondevoyage à tRaveRs le Monde

A l’occasion de la 180ème Récolte, Franck et toute l’équipe ont créé des cuvées inédites  
qui mettent en lumière la richesse et les saveurs de la Récolte 2022 de La Favorite.  
Ces cuvées spéciales se déclinent en quatre expressions : Mars, Avril, Mai et Juin. 
 Assemblage variétal, assemblage de parcelles et issues de fermentations lentes,  

ces quatre expressions offrent un voyage gustatif à travers le savoir-faire  
de La Favorite, son terroir et ses climats. Lentement réduite à 56 degrés,  

chaque bouteille est numérotée et cachetée à la cire à la main.
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LA SORTIE DU NOUVEAU BATCH 5 DE LA MAISON DU RHUM ET SES 8 PAYSLA SORTIE DU NOUVEAU BATCH 5 DE LA MAISON DU RHUM ET SES 8 PAYS
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