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tous les cigares testés et notés

LE PALMARÈS DE L’ANNÉE
le meilleur robusto

zino platinum z-class
robusto
le meilleur gros calibre

macanudo inspirado white

toro

le meilleur petit format

vegafina nicaragua
short

HORACIO

HORACIO

HORACIO

Le Français Christophe Leroy est le
créateur et le président de la marque
Horacio, des cigares premium nés en
2008 dans une petite fabrique d’Estelí,
au Nicaragua. Leur particularité :
ils ne sont pas bagués, à l’exception
des éditions limitées.
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Blend

Blend

Cape : Équateur
Sous-cape : Nicaragua
Tripe : Costa Rica, Nicaragua
Hors gabarit
178 mm × 64 (25,41 mm)

Cape : Équateur
Sous-cape : Nicaragua
Tripe : Costa Rica, Nicaragua
Gros robusto
152 mm × 60 (23,81 mm)

17,60 €

15,40 €

Belles et surprenantes
saveurs fumées à cru.
L’allumage très fin,
qui contraste avec les
dimensions démesurées
de la vitole, sert des notes
déliées de bois et de fruits
secs grillés. Le tirage
est aisé sans être trop
généreux. Aromatique
mais très léger, le premier
tiers déroule une partition
d’épices et de bois dans
une fumée aérienne.
Quelques pointes
poivrées enrichissent
cette palette paisible.
À mi-fumage toutefois,
le cigare a tendance à
chauffer : il faut espacer
les bouffées sous peine
de faire éclater la cape,
trop fragile. Toujours
complexe au demeurant,
le 0 poursuit sur sa lancée
avec des senteurs boisées
et un riche bouquet
d’épices. Plus amer et
acide, le troisième tiers
est de moins en moins
accommodant jusqu’au
final. Malgré des qualités
gustatives indéniables, les
problèmes de fabrication
constatés sur plusieurs
exemplaires privent cette
pièce intéressante d’une
quatrième bague.

Boisé et végétal à cru, ce
cigare offre un démarrage
plaisant sur des notes
boisées d’abord peu
persistantes puis plus
présentes au fur et à
mesure qu’on progresse
dans le premier tiers.
Il s’épice ensuite mais
s’égare parfois dans un
registre plus amer. Les
arômes gagnent encore en
profondeur au deuxième
tiers (bois précieux,
fruits secs), dans un bon
rythme qui ne laisse pas
le temps de s’ennuyer.
Final torréfié puis réglissé.
Sans être révolutionnaire,
cette vitole est toujours
aussi convaincante.
Elle parvient une
nouvelle fois à se hisser
au-dessus de la moyenne
grâce à une belle
complexité aromatique
et à une prestation quasi
irréprochable.
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II

III

Blend

Blend

Cape : Équateur
Sous-cape : Nicaragua
Tripe : Costa Rica, Nicaragua
Grand robusto
165 mm × 54 (21,43 mm)

Cape : Équateur
Sous-cape : Nicaragua
Tripe : Costa Rica, Nicaragua
Robusto
140 mm × 54 (21,43 mm)

13,80 €

13,10 €

Beau cigare sombre,
au corps plein, et belle
tenue en main. L’entame
est franche, terreuse,
épicée, un brin piquante.
Grasse et riche, la fumée
installe progressivement
une ambiance terreuse et
poivrée avant que la vitole
devienne franchement
balsamique (cèdre).
Le final gagne alors
en suavité. Doté d’une
puissance moyenne et
d’une palette aromatique
étroite, ce géant pacifique
demeure accessible
et honnête.

En dépit d’un corps très
mou, le III offre dès
l’entame une puissance
maîtrisée, avec des
arômes de noix, de café
et d’épices. La fumée
est un peu piquante sur
des notes torréfiées. Plus
corpulente au deuxième
tiers, la vitole se fait
également plus boisée et
délivre une fumée assez
ronde. Les nuances de
fruits secs et d’écorce
accompagnent le final
qui s’enrichit de belles
touches de cuir. Belle
présence malgré un
remplissage insuffisant.

aaa
aaaa

B
B

91

HORACIO

HORACIO

V

VIII

Blend

Blend

Cape : Équateur
Sous-cape : Nicaragua
Tripe : Costa Rica, Nicaragua
Robusto
121 mm × 54 (21,43 mm)

Cape : Équateur
Sous-cape : Nicaragua
Tripe : Costa Rica, Nicaragua
Petit robusto
95 mm × 54 (21,43 mm)

11,80 €

9,40 €

Une cape sombre,
soyeuse, habille un
corps ferme, dur au
toucher. Allumé, le V
se révèle puissant, vif
et entreprenant, un peu
heurté. Après un premier
tiers épicé et torréfié, la
palette aromatique est
dominée par le cèdre et le
terreux. Le final est plus
souple, plus rond et plus
crémeux sur des notes de
cacao et de pain grillé.
Une bonne prestation
pour amateurs de vitoles
puissantes.

À l’allumage, un ample
volume de fumée confirme
les arômes épicés délivrés
à cru, puis apparaissent
de franches notes
empyreumatiques (café
grillé). Le cigare progresse
ensuite tranquillement
grâce à une montée en
puissance bien maîtrisée.
La palette aromatique, qui
reste discrète, s’arrondit
agréablement à la faveur
des notes sucrées et
vanillées qui prennent le
pas sur les épices. Malgré
l’étroitesse de sa palette
gustative, cette pièce au
rythme parfait et au prix
raisonnable est tout à
fait recommandable. Elle
gagne une bague cette
année.
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XL

XXL

Bolosos

Blend

Blend

Cape : Équateur
Sous-cape : Nicaragua
Tripe : Costa Rica, Nicaragua
Gros robusto
125 mm × 58 (23 mm)

Cape : Équateur
Sous-cape : Nicaragua
Tripe : Costa Rica, Nicaragua
Hors gabarit
178 mm × 70 (27,8 mm)

14,80 €

19,80 €

17,80 €

Cette vitole massive
s’ouvre sur une belle
puissance. Des arômes
de noix, de cuir, de café
et d’épices sont de la
partie. La fumée est ronde
et épicée avec une belle
texture. Grâce à une
montée en puissance,
le XL délivre ensuite
des notes persistantes
d’épices, de crème et de
poivre léger et un peu
d’amertume également.
Beau et puissant final,
avec un gros volume de
fumée, sur des saveurs
d’écorce de bois et de cuir
léger. Un cigare savoureux
et bien construit.

Après un démarrage
poussif aux arômes de
poivre et de copeaux
de bois, ce XXL se fait
progressivement plus
goûteux. La persistance
et la complexité montent
progressivement. Des
notes de bois exotique et
de noisettes grillées sont
convoquées, tandis que
le poivre est de plus en
plus insistant. La fumée
est généreuse mais
asséchante. On gagne
en densité au troisième
tiers, mais sans évolution
majeure dans les saveurs.
Un bon gros module sans
défaut rédhibitoire mais
sans génie. Il n’est pas la
meilleure proposition dans
ce style « hors gabarit ».

Un très bon tirage à
l’entame porte des
arômes de noix, de café
et d’épices. Favorisée
par une puissance
maîtrisée, la dégustation
se fait ensuite plus
crémeuse et poivrée,
avec quelques pointes
d’amertume. La fumée
devient progressivement
plus ronde et douce en
bouche. Le final est sans
surprise, sur des notes
un peu amères mais bien
organisées autour des
épices et de l’écorce.
Un cigare honnête
malgré son amertume,
qui se mariera bien avec
un café d’après-déjeuner.
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(Édition Limitée 2015)

Blend

Cape : Équateur
Sous-cape : Nicaragua
Tripe : Costa Rica,
Nicaragua
Hors gabarit
152 mm × 64 (25,4 mm)

aaa

B
B

93

HORACIO

Jacques Chancel,
(Édition limitée 2016)
Blend

HORACIO
EDICIÓN ESPECIAL
2016

Sled
Blend

Cape : Équateur
Sous-cape : Nicaragua
Tripe : Costa Rica, Nicaragua
Gros robusto
130 mm × 55 (21,8 mm)

Cape : Équateur
Sous-cape : Nicaragua
Tripe : Costa Rica, Nicaragua
Hors gabarit
140 mm × 66 (26,21 mm)

14,40 €
15,80 €

Voilà une vitole qui fait
honneur à ce grand
amateur qu’était Jacques
Chancel ! Après avoir
donné d’intenses notes
d’étable à cru, ce beau
module offre un allumage
plutôt tranquille dans une
ambiance élégante de
bois précieux légèrement
poivré. Une puissance
retenue s’installe
rapidement tandis que
les arômes (bois, cacao,
épices) gagnent en
profondeur, conférant
beaucoup de séduction
au premier tiers. Par la
suite, une petite pointe
d’amertume disparaît très
rapidement, pour laisser
place à des arômes épicés
très présents auxquels
se joignent des notes
cacaotées plus profondes.
La fumée, bien blanche,
est généreusement
dispensée. Le cacao amer
prend enfin le dessus
pour nous emmener
vers un final puissant,
empyreumatique et
rassasiant. Cette
Édition limitée riche
et fort bien construite
est particulièrement
recommandable. Excellent
rapport qualité/prix.
Bravo !
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L’allure est soignée et
l’allumage se fait ainsi en
toute confiance.
Les premières bouffées,
servies par une
combustion parfaite,
sont immédiates avec de
nettes touches de bois,
de noisette fraîche et de
fleur séchée. Un peu de
poivre noir vient rehausser
le tout. La puissance
grimpe allégrement. Au fil
des bouffées, le cigare se
déséquilibre et devient un
peu agressif. Dommage
car ce Sled dispose d’un
vrai potentiel et montre
beaucoup de séduction.
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