


pRIVATE BOTTLING
La collection anniversaire exclusive

Pour célébrer notre 40e anniversaire, nous lançons une série d’embouteillages exclusifs 
sélectionnés dans les chais de nos distilleries partenaires iconiques. 

Une collection à la hauteur de cette étape emblématique de notre histoire.

Depuis sa création en 1980 par François-Xavier 
Dugas, notre société a su s’imposer comme un ac-
teur essentiel du marché français et européen des 
spiritueux. « Portés par notre esprit visionnaire et 
avant-gardiste, nous avons construit notre réputa-
tion grâce à notre faculté de découvrir de nouvelles 
marques mais aussi et surtout sur notre capacité à 
les accompagner dans leur développement sur le 
long terme », rappelle François-Xavier Dugas. Il 
faut dire que nous avons été l’un des premiers im-
portateurs de Macallan et de Bowmore en France 
et l’un des premiers distributeurs à s’intéresser aux 
Single Malts Casks Strenght, mais aussi le premier 
acteur français à avoir anticipé la montée en puis-
sance du rhum. Nous avons d’ailleurs imaginé un 
concept basé sur la régionalisation pour accompa-
gner son développement.

Private Bottling – 40 ans Dugas
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La réussite de notre société est également intimement liée à la rela-
tion de confiance très forte que nous entretenons avec les cavistes, 
qui s’imposent comme de véritables prescripteurs. Aussi, pour fêter 
notre 40e anniversaire, une étape emblématique de notre histoire, 
François-Xavier Dugas a souhaité mettre à l’honneur nos distille-
ries partenaires historiques à travers une collection exceptionnelle 
d’une vingtaine d’embouteillages exclusifs baptisée Private Bott-
ling. 

Une série d’embouteillages exceptionnels
« Proposées en édition limitée, ces expressions ont l’ambition de 
mettre en lumière le savoir-faire des propriétaires, des master distil-
lers et des master blenders de ces distilleries célèbres, souligne Fran-
çois-Xavier Dugas. Si cette collection exclusive a naturellement la 
volonté de renforcer les liens de confiance entre nos équipes et nos 
distilleries partenaires, elle a aussi le désir d’initier un véritable 

« Proposées en éditions limitée, 
ces expressions ont l’ambition de mettre en lumière 
le savoir-faire des propriétaires, des master distillers 

et des master blenders de ces distilleries célèbres, »
 

François-Xavier Dugas

rapprochement entre les distilleries, les cavistes et les amateurs. » 
Symbolisant tout à la fois l’excellence, l’expérience et la fidélité, 
la collection Private Bottling nous rappelle aussi que l’histoire de 
notre société est intimement liée aux rencontres de François-Xavier 
Dugas. Avec les maisons Andresen et Henriques il y a quarante 
ans désormais, mais aussi avec la famille Hine à la tête des cognacs 
éponyme ou encore avec Angostura, la célèbre marque originaire de 
Trinidad et Tobago, qui est indissociable de notre histoire.
« Depuis 2003, la collaboration avec la société  Dugas a permis de 
créer un style de rhum tout particulier, en mettant l'accent sur les 
arômes provenant de fûts de chêne sélectionnés avec attention », 
témoigne John Georges, le master distiller de la maison Angostura. 
Avec la famille Teeling bien sûr qui participe depuis plusieurs gé-
nérations au renouveau de l’irish whiskey tout comme Writer’s 
Tears. Avec Christophe Dupic, le créateur des Single Malts Roze-
lieures, l’une des très rares distilleries de whisky à maîtriser l’inté-
gralité du processus de production. Christophe Dupic a d’ailleurs 
affirmé : « La ferme malterie distillerie de Rozelieures propose 
en exclusivité ce Single Malt français pour les 40 ans de la société  
Dugas, partenaire reconnu pour la sélection de spiritueux de qua-
lité à l'image de son fondateur François-Xavier Dugas ». Sans 
oublier Antony McCallum, véritable orfèvre et fondateur de la 
maison de négoce House of McCallum. Notre collection Private 
Bottling accorde également la vedette au rhum, une catégorie qui 
s’est très vite imposée comme notre spécialité. Car, parmi les ren-
contres qui ont marqué notre histoire, il y a évidemment celle avec 
Jose Ballesteros et Tito Cordero de Diplomático, une signature de-
venue incontournable, mais aussi avec La Favorite et Depaz, deux 
distilleries emblématiques de Martinique, sans oublier Chairman’s 
Reserve, l’unique distillerie de Sainte Lucie, et Coloma, le plus ré-
puté des rhums colombiens, ou encore les Rhums de Ced’, qui ont 
révolutionné la catégorie des rhums arrangés. Last but not least, 
en plus du cognac, les spiritueux traditionnels français sont aussi 
au programme de cette collection anniversaire exceptionnelle avec 
un bas-armagnac Gelas de 18 ans d’âge qui, selon Philippe Gelas 
« symbolise la fidélité de François-Xavier Dugas à un produit de 
terroir et la signature d’une amitié sincère ».
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TOMATIN 2009 
70 CL - 51° - WH3419

« Chaque année, je sélectionne personnel-
lement cinquante fûts pour nos meilleurs 
clients à travers le monde. Pour célébrer le 
40e anniversaire de la société Dugas, j’ai 
travaillé avec François-Xavier Dugas sur 
la sélection de ce fût. Cette mise en bou-
teille célèbre le caractère doux et fruité de  
Tomatin, ainsi que les notes douces, épi-
cées et crémeuses issus des fûts de Verdejo 
retoastés. Une synergie parfaite ».

Graham Eunson
Master Distiller

Nez : crème brûlée, cerises noires, épices.
Bouche : fruits cuits, écorce d’orange, 
épices.
Finale : épices, fruits secs.

WRITER'S TEARS COPPER POT 
70 CL - 46° - IR5106

« Une édition exclusive pour le 40ème 
anniversaire Dugas mis en bouteille à 
46° met en valeur l’assemblage étonnant 
du Single Pot Still et du Single Malt Ir-
landais. Vieilli dans des fûts de Bourbon, 
cette édition unique regorge de saveurs 
et de complexité. Triple distillé et non 
tourbé, il offre à la dégustation des notes 
de pomme, de vanille, de gingembre déli-
catement épicé et les fruits du verger. Une 
finale longue et élégante éclate avec du 
chocolat noir et des amandes ».

Bernard  Walsh
Directeur

Nez : pomme, vanille.
Bouche : épices, gingembre, fruits du 
verger.
Finale : longue, élégante, chocolat noir.

whisky

ROZELIEURES FÛT UNIQUE 
TRIPLE CASK TOURBÉ
70 CL - 43° - WHL021

« Le fût sélectionné provient du chai situé dans un ancien fort 
militaire. Un Single Malt distillé deux fois avec une quantité de 
tourbe à 35 ppm.  Ce whisky d'exception se caractérise par un nez 
frais et végétal, des notes finement tourbées et équilibrées, une belle 
longueur en bouche, une rondeur signature des whiskies de Roze-
lieures ».

Christophe Dupic
Cofondateur et céréalier

Nez : frais, végétal, tourbe.
Bouche : ronde, belle longueur.
Finale : amande, vanille.

TEELING SINGLE MALT 11 ANS 
70 CL - 46° - IR2235

« Le whiskey exclusif Single Cask n°18224 est un ex-fût de Xérès 
Ex-Oloroso contenant un Single Malt triple distillé en août 2008. 
Réduit à 46° et mis en bouteille à la main, ce Single Malt 11 ans 
déborde de saveurs, de complexité et d'intensité. Sláinte! ».

Jack et  Stephen Teeling 
Propriétaires

Nez : épices, café torrefié.
Bouche : agrumes, fruits rouges, chocolat, fruits secs.
Finale : longue, aromatique.
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KIRIN FUJI SINGLE GRAIN 
WHISKEY 
70 CL - 50° - WHKI07

« La distillerie du Mont Fuji est heu-
reuse de célébrer le 40ème anniversaire 
de la Maison Dugas à travers cette édi-
tion ultra limitée. Reconnu pour notre 
savoir-faire en matière de distillation 
de whiskey de grain, nous offrons à 
ce single grain une touche unique par 
l’apport d’un whiskey de 40 ans d’âge. 
D’une étonnante complexité, son profil 
aromatique est le résultat de la combi-
naison de whiskey distillés en alambic 
Batch Kettle et Doubler, offrant des 
notes intenses de confiture de prune 
équilibrées par une fraîcheur fruitée 
aux accents de pêche ».

Jota  Tanaka
Master Blender

Nez : épices, vanille, fruits jaunes.
Bouche : ronde, fruitée, poivre.
Finale : longue, épices.

CAOL ILA 12 ANS 
70 CL - 46,4° - WH3529

« Ce Caol Ila 12 ans exprime la finesse 
de l'âge pour un Islay mais aussi le raf-
finement d'un Single Malt des Îles et 
d'Islay. Le caractère de la tourbe, mais 
aussi les embruns marins. La sucrosité 
subtile et les agrumes de l’été ».

Antony  McCallum
Fondateur et Créateur

Nez : miel aux embruns marin, pain 
d’épices, fleur de sel, tourbe élégante, 
huîtres. 
Bouche : fumée de tourbe, parfum 
de miel, saline, pamplemousse rose 
et thym.
Finale : fraîche, saline, tourbe 
élégante, mentholée et enveloppante.

RHUM DE CED VINTAGE MIRABELLE
70 CL - 32° - RDC040

« Retrouvez la finesse d’un assemblage de deux rhums agricoles 
affinés un an en fûts de Sauternes (Guadeloupe) et trois ans en fûts 
de Xérès (Martinique). Sélectionnées à maturité naturelle sur leur 
arbre au cours de l’été 2018, les mirabelles de Lorraine ont délica-
tement macéré 24 mois en bouteille. Une expérience aromatique 
unique pour cette cuvée d’exception proposée en édition très li-
mitée ».

Cédric Brément
Créateur des Ti Arrangés de Ced'

Nez : eau-de-vie de fruit à noyau.
Bouche : très belle fraîcheur apportée par le Blend de purs jus de 
canne. La mirabelle est rôtie sur des notes oxydatives apportées 
par le fût de Xérès. 
Finale : longue & épicée.

DEPAZ XO SMALL BATCH 
70 CL - 45° - RH3321

« Ce rhum vieux Depaz résulte de l’assemblage de six millésimes 
différents de 2004 à 2013. Il reflète ainsi toute la richesse du terroir 
de la Montagne Pelée, ainsi que le savoir-faire unique des hommes 
et des femmes des rhums Depaz qui ont contribué à son élabora-
tion ».

Pascal Barat
Directeur Général

Nez : expressif, fleurs blanches, vanille.
Bouche : fruits exotiques, pruneaux, épices douces.
Finale : longue, agréable.

rhum
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COLOMA SINGLE CASK 2007 
70 CL - 50,3° - RH4809

« Coloma Single Cask Flor 2007, est un rhum de Colombie éla-
boré par Sandra Reategui et Judith Ramirez, deux maestras ro-
neras colombiennes avec plus de 50 ans d'expérience à elles deux. 
Ce single Cask de 2007 est né d’une sélection des meilleurs fûts, 
fûts de Bourbon et finition pendant 2 mois en ex-fûts de liqueur 
de café, incarnant le style singulier et unique de Coloma. Cette 
année marque le 40ème anniversaire pour la société Dugas et 
l’Hacienda Coloma. Cette cuvée célèbre à la fois ces quatre dé-
cennies et ce long partenariat entre nos deux maisons. Ce Single 
Cask 2007 est né d’une sélection des meilleurs fûts incarnant le 
style singulier et unique de Coloma. Une belle coïncidence pour 
ce double anniversaire ! ».

Alberto  Constain
Directeur

Nez : expressif, tabac, chocolat, épices. 
Bouche : équilibrée, puissante, café torréfié.
Finale : intense, persistante.

CHAIRMAN’S RESERVE MASTER SELECTION 2012
70 CL - 46° - RH1140

« Ce fût a été sélectionné avec le plus grand soin afin de célébrer 
dignement le 40e anniversaire de la société Dugas qui fut la 1ere à 
faire connaître nos rhums de Sainte-Lucie en France.
Ce rhum issu de nos alambics John Dore 1 et Vendôme, puis vieilli 
durant 8 ans dans nos chais est le fruit de cette amitié qui lie nos 
deux sociétés depuis de si longues années. Ce rhum séduira sans 
nul doute les amateurs de sensations fortes par ses arômes de miel, 
d’ananas, d’épices et de caramel ».

Margaret  Monplaisir
Directrice

Nez : miel, ananas.
Bouche : boisée, caramel, épices.
Finale : profonde, structurée.

ANGOSTURA SINGLE CASK 
17 ANS 
70 CL - 40° - RHA023

« Avec d’élégantes notes boisées de 
chêne, de vanille et une touche de rai-
sins secs et de figues séchées, ce rhum 
Single Cask de 17 ans a un profil parti-
culièrement doux. Il provient d’un fût 
sélectionné à la main par notre Maître 
Rhumier, John Georges, et choisi pour 
son caractère unique. Exclusivement 
créé pour célébrer le 40ème anniversaire 
de Dugas ». 

John Georges
Master Distiller

Nez : vanille, raisins secs, figues séchées.
Bouche : douce, équilibrée.
Finale : persistante.

LA FAVORITE BRUT 
CŒUR DE RHUM 
70 CL - 50,7° - RH2540

« Sélectionnée pour les 40 ans de la 
Maison Dugas, cette Cuvée Spéciale est 
un brut de fût de notre Cœur de Rhum, 
rhum vieux 4 ans d'âge. Issue d'un assem-
blage de fûts de 2016, cette édition unique 
de 1 000 bouteilles numérotées a été em-
bouteillée sans réduction, sans filtration 
à froid, pour vous offrir une dégustation 
intense et complexe, aux notes d'épices et 
de fruits mûrs ».

Franck Dormoy
4ème Génération Responsable de 
production aux côtés de Gabriel Etienne

Nez : crème pâtissière, vanille, notes 
gourmandes et une pointe de muscade.
Bouche : attaque franche et boisée, notes 
pâtissières, abricot « péyi ».
Finale : souple et gourmande sur une jolie 
longueur.
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H&H TERRANTEZ 
VIEILLE RÉSERVE 
75 CL - 20° - MA1050

« C’est un honneur pour nous de proposer 
une cuvée spéciale pour célébrer le 40ème 
anniversaire de la société Dugas. Pour cette 
occasion unique, nous avons sélectionné 
une cuvée Vieille Reserve composée du 
cépage emblématique et rare, le Terrantez, 
vieillie plus de 10 ans en fûts de chêne ».

Humberto  Jardim
Directeur

Nez : fruits secs, noix, graine de tournesol.
Bouche : mi-sec, épices, vanille.
Finale : persistante, mangue confite, pêche 
mûre.

ANDRESEN COLHEITA 1980 
50 CL – 20° - PO1082

« Cette cuvée anniversaire, soigneusement sé-
lectionnée par François-Xavier Dugas, est un 
Colheita 1980, date à laquelle la Maison Dugas a 
été créée et marque le début d’un fort partenariat 
entre nos deux maisons. Cet assemblage de tous 
nos fûts du millésime 1980 donne un résultat 
unique, complexe et élégant traduit par une très 
belle fraicheur à la dégustation qui lui confère 
une nouvelle jeunesse. 40 ans de partenariat et 
également 40 ans d’amitié avec François-Xavier 
Dugas qui continuent à ce jour de marquer mon 
parcours professionnel ».

Carlos  Flores dos Santos
Propriétaire

Nez : noisette, noix fraîche, épices douces.
Bouche : raisins secs, noix de cajou, vanille.
Finale : belle longueur, gourmande, équilibrée.

vins mutés

eaux-de-vie
HINE XO
GRANDE CHAMPAGNE 
70 CL - 40° - CO2071

« Ce cognac XO Grande Cham-
pagne a été spécialement assem-
blé par la Maison Hine pour 
célébrer les 40 ans de la Société 
Dugas. Créé en édition limitée de 
450 bouteilles seulement, toutes 
numérotées, cet assemblage, de 
vingt-cinq eaux-de-vie issues 
de raisins Grande Champagne, 
toutes vieillies en fût de chêne 
pendant un minimum de 10 ans, 
est remarquable par sa grande 
suavité ».

Eric Forget
Maître de Chai

Nez : tabac blond, lys, muscade.
Bouche : miel, noix.
Finale : longue, douce.

BAS-ARMAGNAC 
GELAS 18 ANS 
70 CL - 40° - AR4031

« Issu du terroir du Bas-Arma-
gnac au cœur de la Gascogne, cette 
cuvée est une célébration de plus 
de 12 ans de collaboration entre 
la Maison Dugas et la Maison  
Gélas. Elle est le fruit d’une rare 
sélection d’Ugni Blanc et du 
Baco vieillis en fût de chêne du 
sud-ouest. Elle symbolise la fidé-
lité à un produit de terroir et la 
signature d’une amitié sincère ».

Philippe  Gelas
4ème Génération depuis 1865

Nez : frais, orange confite, 
sous-bois.
Bouche : douce, harmonieuse, 
réglisse.
Finale : équilibrée, boisée, poivre 
blanc.
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Les incontournables whiskies écossais
Dans la grande famille des spiritueux, les whiskies écossais restent 
les leaders incontestés et ce sont les embouteillages premium qui 
sont désormais les plus prisés. Si Springbank, une authentique lé-
gende, s’impose comme une signature incontournable, Tobermo-
ry, l’unique distillerie de l’île de Mull, ou encore Bunnahabhain, 
installée sur la célèbre île Islay, ne manquent pas d’arguments pour 
séduire les amateurs. C’est aussi chez les embouteilleurs indépen-
dants à l’image de House of McCallum, dont les deux collections 
sont orchestrées par Antony McCallum, un véritable orfèvre, que 
l’on peut dénicher de superbes Single Malts, le plus souvent propo-
sés en éditions limitées. Un atout supplémentaire pour convaincre 
les aficionados.

L’attrait des whiskies du monde
Les whiskies du monde ont également le vent en poupe à commen-
cer par les malts japonais. C’est d’autant plus vrai lorsque à l’instar 
de la distillerie Kirin, l’ensemble du processus d’élaboration est 
réalisé sur place. Kirin se distingue également en produisant aus-

Les fêtes de fin d’année sont une période clef dans l’acti-
vité des cavistes. Pour ne pas passer à côté de ce moment 
fort, il est essentiel de soigner sa sélection et de parvenir 
à trouver un équilibre entre catégories incontournables 
et références montantes.

Comment réussir 
sa fin d’année ?
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si bien des Single Malts, des whiskies de grain et des blends : une 
gamme riche où chaque cuvée se distingue par sa personnalité. Les 
whiskies français sont eux aussi de plus en plus recherchés par les 
amateurs. Et, en la matière, Rozelieures s’affiche comme un vrai fer 
de lance. Il faut dire que si la distillerie de Christophe Dupic est à 
l’origine du premier Single Malt lorrain, elle est aussi la seule de 
l’Hexagone à maîtriser l’intégralité du processus de production. En 
effet, en plus de cultiver plusieurs centaines d’hectares de céréales, 
depuis 2018, elle possède également sa propre malterie. Absolu-
ment unique ! L’autre origine qui suscite de plus en plus l’intérêt 
des consommateurs, ce sont les États-Unis. Son plus bel atout ? 
La diversité de sa production. Réputé pour ses Bourbons comme 
Elijah Craig, certainement le plus célèbre, le pays produit en effet 
également de superbes ryes à l’image de Rittenhouse. L’histoire très 
ancienne de certaines distilleries comme Heaven Hill, absolument 
mythique, joue aussi en sa faveur.

Les rhums : l’autre catégorie indispensable
Depuis plusieurs années, grâce à sa diversité qu’il s’agisse d’origines 
ou de méthodes de production et de profils aromatiques, mais aussi 
à sa montée en gamme, le rhum connaît un engouement sans précé-
dent. S’ils sont très recherchés pour leur authenticité et leur fidélité 
à leur terroir, les rhums agricoles des Antilles françaises à l’instar de 
HSE, La Favorite ou A1710, séduisent également avec leurs embou-
teillages monovariétaux et leurs finishes parfois audacieux. 
Quant au succès des rhums latinos, porté par Diplomático, une si-
gnature emblématique, il ne se dément pas. Entre Botran, le plus 
bel ambassadeur du Guatemala ; Coloma originaire de Colombie ; 
Pixan le Mexicain ; Maja produit au Salvador ou encore Millonario 
en provenance du Pérou, le voyage en Amérique Latine est plein de 
promesses. D’autant qu’il se prolonge volontiers dans les Caraïbes 
entre héritage hispanique et britannique avec Cañero élaboré en 
République Dominicaine, Angostura l’unique distillerie de Trini-
dad et Tobago ou encore Chairman’s Reserve, la seule distillerie de 
Sainte Lucie. L’eau-de-vie de canne doit aussi son succès à une caté-
gorie qui ne cesse de prendre de l’ampleur : les rhums arrangés. En la 
matière, les Rhums de Ced’, véritable pionnier sur le segment haut 

de gamme, font figure d’incontournable. Leur force ? Ils offrent 
de nouveaux moments de consommation et touchent de nouveaux 
consommateurs. Une véritable aubaine pour les cavistes.

La folie du gin
Longtemps annoncé, le succès du gin est désormais au rendez-vous. 
Porté par le Gin Tonic, son cocktail emblématique, très facile à faire 
à domicile, l’eau-de-vie aromatisée au genièvre s’est imposée grâce 
à la premiumisation de la catégorie, la créativité des producteurs et 
la diversité offerte par leurs créations. D’autant que s’il s’est long-
temps imposé comme une spécialité anglaise, aujourd’hui, le gin 
ne connaît plus de frontières. Entre Gin Mare élaboré en Espagne ; 
Canaïma, l’unique gin amazonien ; Normindia qui est « made 
in France » ; Edinburgh Gin, l’Écossais ; Aviation originaire des 
États-Unis ; Filliers produit en Belgique ; Thomas Dakin, le Britan-
nique, les occasions de découvrir ou redécouvrir le gin ne manquent 
pas.
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