
1

Dossier de presse



2

Est-il possible de capturer l’invisible ?  
Donner le goût de ce qui n’existe pas ? Inlassablement 

nous recherchons la saveur de ces moments sensibles, 
assemblant les arômes, chahutant les imaginaires,  

explorant le goût phénomène.
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Goûts rares  
et non répertoriés
Une collection de liqueurs 
expérimentales et contemporaines

Depuis 2017, H.Theoria distille des histoires  
de liqueurs inédites, personnelles et follement  
aromatiques avec sa collection phénomène.  
Cuir Lointain, Electric Velvet, Amour Matador 
et Midi Fauve…

Dans ces jus d’un genre original, sensible et 
sophistiqué, le nez et la bouche font  
un pacte audacieux. Les arômes intriguent. Ils se 
marient dans un jeu infini de correspondances. 
Cette exploration sensorielle dévoile des liqueurs 
aux goûts intimes, gorgés de notes fruitées, 
épicées, fleuries et passionnelles qu’on se plait  
à approcher telle une énigme.

H.Theoria renverse les normes de dégustation. 
Pas par goût de la révolution coûte que coûte, 
mais au nom de la liberté de création d’une 
boisson qui n’attendait qu’une chose : être mise 
au goût du jour. Attention les yeux, le nez,  
la bouche !

C’est délicieusement déroutant.
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À l’origine,  
deux créatrices de coeur

La générosité et l’intensité 
des liqueurs H.Theoria illustrent  
la quintessence d’une rencontre 

Celle de Marlène Staiger et Camille Hédin,  
les fondatrices de la marque.

La créative du duo, Marlène, aime se situer à la 
croisée des chemins. Formée à la prestigieuse 
ISIPCA qui prépare les futurs parfumeurs et 
aromaticiens, cette chimiste élevée à la poésie 
Baudelairienne et aux synesthésies, n’aime rien 
moins que la confusion des sens et le mélange des 
genres. La marque de fabrique de son art.   

Diplômée de l’EDHEC, passionnée par la 
gastronomie, Camille décide après un passage 
chez Lenôtre d’apporter son énergie et sa ténacité 
aux architectes du goût inspirés. De préférence 
à travers un mode entrepreneurial éthique et 
vertueux. La rencontre avec Marlène révèle  
des affinités et des envies partagées.  

Ces deux tempéraments zélés 
s’affranchissent avant tout des 
conventions.
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Belles  
Matières 

Belles 
Manières 
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L’art et la manière 

Oublions les mariages de raison. 
Place à l’expérimental, aux aléas 
miraculeux, aux insolences de 
l’assemblage

Un atelier parisien. Marlène y passe le jour,  
la nuit, à goûter, sentir, peser, assembler 
durant de longs mois…jusqu’à trouver le juste 
équilibre, atteindre l’absolu de la liqueur : un goût 
phénomène. 

Il n’y a pas toujours de recette, plutôt des formes, 
des sons ; l’image d’un lieu, un souvenir,  
une couleur. Marlène a l’intuition de la mesure.  
Elle puise dans les matières premières, macérats, 
distillats de la Maison Gabriel Boudier, des 
sensations inédites jusqu’à ce qu’une formule 
s’esquisse. 

Une approche empirique de la liqueur qui 
s’émancipe des traditions et redonne son pouvoir 
expérimental à l’art de l’assemblage.
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La grande maison  
et la jeune marque 

« La qualité est un principe  
qui n’accepte aucun compromis »

Cette devise anime depuis 140 ans la Maison 
Gabriel Boudier, à Dijon. Sacrée « Meilleur
liquoriste du monde » en 2013 et 2014 pour
sa très iconique Crème de cassis de Dijon,  
cette entreprise familiale cultive méticuleusement 
l’art de la distillation et des macérations.

C’est dans cette antre de l’exigence, en 2009, 
à tout juste 19 ans, que Marlène Staiger effectue 
son premier stage en recherche et développement.
Une révélation entre la sagesse et la tradition, 
d’une part et la fougue et l’envie d’expérimenter, 
de l’autre.

Dès la genèse de leur entreprise, il est évident
pour Marlène et Camille que la rigueur  
et la bienveillance de la Maison Gabriel Boudier
constitueront pour H.Theoria un pilier 
incontournable.
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Correspondances, 
Subtiles et 

Mystérieuses
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Les liqueurs se dégustent 
pures ou en cocktail, et leur 
sophistication se prête à 
une multitude d’accords  
avec le monde de la gastronomie  
et de la mixologie.

La collection de liqueurs françaises se 
déniche également dans les grands 
établissements londoniens (Scarfes du 
Rosewood Hotel, Nightjar, Opium Chinatow, 
The Savoy, American Bar…). 

Elles inspirent les bartenders les plus 
inventifs et s’affichent à la carte de  
grands hôtels nationaux parmi lesquels 
Le Lutetia, le Park Hyatt, le Royal Monceau, 
le Nolinski, l’Hôtel National des Arts et 
Métiers, le Cheval Blanc, le Soleil d’Or 
(Megève). 

Elles font l’unanimité dans le monde du 
bar (La Mezcaleria, la Maison Souquet, 
l’Hoxton,…). 

Elles sont aussi plébiscitées par des chefs 
comme Pierre Gagnaire, Gordon Ramsay, 
Akrame Benallal, Éric Guérin, Jean-Baptiste 
Ascione ou encore Jean-François Bury.
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Galeries Lafayette, Maison Plisson, 
Le Bon Marché, Printemps du Goût, 
Le Repère de Bacchus, Épicerie 
Madame sont autant de lieux  
qui proposent l’univers H.Theoria,  
et ce, depuis ses débuts.

H.Theoria souhaite proposer à tous les 
consommateurs de prolonger cette expérience. 
C’est pourquoi la marque s’appuie sur son site 
e-commerce www.htheoria.com ainsi que sur 
un réseau de cavistes partenaires et d’épiceries 
fines pour que chacun puisse s’approprier ses 
créations. Et les faire découvrir. 
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Cuir Lointain
28,6 % vol. - 500ml - 60€

Ingrédients : 
Chêne américain, 
haricot azuki, thé 
rooibos, thé noir, 
orange, jasmin, 
romarin.

Rituel de dégustation :  
Enflammer quelques secondes une branche  
de romarin frais sur une planche de marbre  
et capturer la fumée dans un verre Old Fashion 
givré, placé à l’envers. Verser 6 cl de Cuir 
Lointain et déguster.

Temps suspendu, jusqu’à l’heure intime. Azuki 
grimpant sur le chêne des charpentes. Du vent 
dans les rooibos. La littérature est poussière.  
Le cuir respire sa patine et fait aveu  
de procrastination. Jasmin alangui et rêveur,  
brefs couplets d’agrume. Chut : on entend  
le souffle court d’un romarin dans le lointain.  
Ce n’est pas encore la nuit. 

Notes aromatiques:
     Miellé
     Tannique
     Fruit cuit
     Herbal
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Electric Velvet
25,2 % vol. - 500ml - 60€

Ingrédients : 
Cardamome, fruit de 
la passion, cranberry, 
estragon, galanga, 
violette, piment 
d’Espelette.

Rituel de dégustation :  
Déposer quelques cubes de glace dans un verre 
mesureur. Ajouter 6 cl d’Electric Velvet,  
puis remuer délicatement avec une cuillère  
à mélange. Passer au stainer dans un verre  
très frais et déguster.

L’idole adulée, Carda Mona, magistrale au 
passage. Violette aux lèvres, poudre aux yeux, 
la rue rêve. Fracas fracassant. L’éclat d’un 
rire pimenté déchire l’air. Racines rockn’roll. 
L’estragon à sa joie, extravagante et fraîche. Quoi, 
vie de passion ou pulp fiction ? Le Cranberry a 
viré au rouge hystérie.

Notes aromatiques:
     Cardamome
     Fruité
     Acidulé
     Pimenté
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Midi Fauve
26 % vol.  - 500ml - 60€

Ingrédients : 

Fleur d’oranger, 
figue, olive noire, iris, 
coriandre, algue Nori, 
poivre de Timut, cumin 
noir, vanille.

Rituel de dégustation :  
Dans une coupe à champagne cabernet rafraîchie,  
placer un beau morceau de glace taillé.  
Verser 6 cl de Midi Fauve et déguster.

Un archipel de danses solaires, rondes 
d’embruns vanillés. Jungle de coriandre. L’iris 
en boutonnière, les animaux ne sont pas sages. 
Frivolités. L’instinct parle de cumin noir. Iran 
torride, aire de jeux suaves. Le crocodile fleur 
blanche flirte et flanche. Et sur un lit d’algues 
Nori, la peau, attendrie. On dévore une figue 
fiévreuse.

Notes aromatiques:
     Solaire
     Agrume
     Poudré
     Animal
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Amour Matador
 34,1 % vol. - 500ml - 60€ 

Ingrédients : 

tomate, cassis, orange 
sanguine, myrtille, 
prunelle, rhubarbe, 
cannelle, lavande, 
sauge, gingembre, 
poivre noir de 
Tasmanie.

Rituel de dégustation :  
Dans un petit bol en céramique artisanal,  
déposer un glaçon, de forme sphérique.  
Le couvrir de 6cl d’Amour Matador.  
Garnir de quelques olives Kalamata et savourer.

Une tâche de cannelle au doigt, accusateur. 
Croquer la tomate encore verte. L’aventure.  
Sauge et lavande susurrent l’interdit. L’amertume 
au goût de perfidie. Coup de théâtre, c’est le cœur 
qui parle : épais, sombre, et velours cassis. Amour 
sanguine mais qui, de la rhubarbe ou de l’orange ?  
C’est l’écho entêté d’une langue-poison. Fuyez, 
fuyez, revenez, il dit. 

Notes aromatiques:
     Soufré
     Fruits noir
     Végétal
     Épicé
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