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INNOVATION : THOREAU, LA BOISSON SPIRITUEUSE
CRÉÉE EN HOMMAGE AU PÈRE DE LA DÉSOBÉISSANCE CIVILE !

Le 1er décembre 2020, LES BIENHEUREUX lancent THOREAU : une boisson spiritueuse inédite à base de
rhums guatémaltèques (70%) et de Cognac V.S.O.P. (30%). Elle est créée en hommage à Henry David
Thoreau, philosophe, poète et naturaliste américain du 19ème siècle : le père de la désobéissance civile. Ses
écrits ont profondément marqué l’équipe des BIENHEUREUX en les encourageant à exercer leur liberté
d’innover pour atteindre l’excellence organoleptique.
Né d’une vieille idée d’Alexandre Sirech, le projet a failli ne jamais voir le jour car les premiers essais
n’étaient guère concluants. Après trois années de recherche assidue, c’est Olivier Dumont, le nez des
BIENHEUREUX, qui a trouvé le procédé et la formule qui vérifient la règle des grands assemblages : 1 + 1 = 3.
THOREAU réussit ce mariage inédit grâce à une procédure d’élevage, elle aussi inédite, et pour cela tenue
secrète.
A produit exceptionnel, design renversant : l’élégante carafe est dynamitée par une étiquette résolument
moderne d’un vert vif fluorescent.
L’hommage au philosophe se poursuit sur les collerettes où se déclinent, bouteille après bouteille, quatorze
citations choisies de l’auteur (voir ci-après).
THOREAU est disponible chez tous les bons cavistes au prix de vente consommateur conseillé de 49 € T.T.C.
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Les quatorze citations choisies de l’auteur Henry David THOREAU.
1. « Il n’est pas souhaitable de cultiver le même respect pour la loi et pour le bien. La seule obligation qui
m’incombe est de faire ce que je pense être bien. »
2. « Allez avec confiance dans la direction de vos rêves ! Vivez la vie que vous avez imaginée. »
3. « Les détails nous empoisonnent la vie. Simplifiez, simplifiez ! »
4. « La désobéissance est le véritable fondement de la liberté. L’obéissant est esclave. »
5. « À quoi bon une maison sans planète tolérable où la construire ? »
6. « Simplifiez-vous la vie. Ne perdez pas des années à lutter pour des choses sans importance. Ne vous
accablez pas de possessions. Gardez vos besoins et désirs simples. Profitez de ce que vous avez. »
7. « Ne détruisez pas la paix de votre esprit en vous souciant du passé. Vivez dans le présent. Simplifiez ! »
8. « Il n’y aura jamais d’État vraiment libre et éclairé tant que l’État ne reconnaîtra pas l’individu comme
une force supérieure et indépendante. »
9. « Une recherche trop assidue du bonheur prive du bon temps qui passe. »
10. « Ne pas mourir en réalisant qu’on n’aurait pas vécu du tout. »
11. « La seule obligation qui m’incombe est de faire ce que je pense être bien. » (Version courte de 1.)
12. « Le meilleur gouvernement est celui qui gouverne le moins. »
13. « Sous un gouvernement qui emprisonne injustement, la place de l’homme juste est en prison. »
14. « Le citoyen doit-il jamais abandonner sa conscience au législateur ? Pourquoi les hommes ont-ils une
conscience alors ? »
Les notes de dégustation de THOREAU.
THOREAU se distingue par une robe dorée aux reflets vieil or. Le nez dévoile une très large palette
aromatique complexe et exaltante. Les premiers arômes révèlent des notes gourmandes de crème brûlée,
de cannelle et de fleur d’oranger. De délicats pétales de rose et de jasmin se mêlent ensuite à ce bouquet
envoûtant. La bouche est d’une douceur et d’une harmonie saisissantes. Riche comme de l’huile de noix, elle
révèle une incroyable longueur grâce à sa texture soyeuse et fondue. La finale est persistante avec des
saveurs de fruits confits séchés et de noisette.
Le degré d’alcool est de 40%.
À propos de l’entreprise LES BIENHEUREUX.
Créée en 2013, l’entreprise LES BIENHEUREUX secoue le marché des spiritueux par l’innovation pour
l’excellence.
Concrètement, son équipe de recherche et développement travaille avec des verres noirs et ne finalise pas
un produit tant qu’il ne sort pas à l’aveugle devant les parangons du segment. Cette méthode exigeante a
permis de créer le whisky BELLEVOYE devenu depuis le leader des whiskies français en chiffres d’affaires
ainsi que le rhum premium EL PASADOR DE ORO, marque la plus médaillée du secteur. Encouragée par ces
premiers succès, l’entreprise investit désormais 15% de son chiffre d’affaires en recherche et
développement pour continuer sur sa lancée.
Fondée sur des valeurs d’éthique et d’esthétique, intégralement fiscalisée en France et ne bénéficiant
d’aucune subvention, la jeune entreprise s’enorgueillit de n’embaucher qu’en C.D.I. avec un salaire minimum
de deux mille euros nets tout en traitant ses fournisseurs comme ses clients. Son taux de croissance annuel
moyen de +93% au cours des cinq dernières années lui a permis d’acquérir sa propre brasserie et sa propre
distillerie en Charente.
Service de presse : MCG Communication
Courrier électronique : mcg@mcg-communication.fr / Téléphone : 01 41 10 49 49
Commandes : LES BIENHEUREUX S.A.S.
Courrier électronique : contact@lesbienheureux.com / Téléphone : 05 56 88 32 92
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