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HV

DIX ANS DÉJÀ

HORACIO

Focus

Le destin d’Horacio s’est scellé en 2008 sur un parcours 
de golf. Deux passionnés de cigares, Christophe Leroy 

et Fabien Gil, se croisent sur un green au Costa Rica. Le 
premier œuvre dans les télécoms, le second commercialise 

des produits laitiers. Deux univers très éloignés 
des tabacaleras. Pourtant, les deux hommes, qui vivent à 
San José, tombent vite d’accord : ils souhaitent produire 

un cigare premium. « Nous sommes partis de zéro. Il nous 
a fallu tout apprendre de A jusqu’à Z : l’achat du tabac, 
la mise au point de la liga, le contrôle de la qualité… », 

confie Christophe Leroy. Si les ambitieux dans le domaine 
du cigare ont parfois bâti de somptueux châteaux en 

Espagne, force est de constater qu’Horacio, par ses blends 
fédérateurs et ses cepos iconoclastes, est parvenue à se 

faire une place de choix dans les humidors des civettes.

UN REMARQUABLE CHANCEL

Depuis son lancement en 2011, la marque n’a cessé 
d’évoluer. La manufacture, qui a changé quatre fois 
d’adresse à Estelí, emploie aujourd’hui une trentaine 
d’employés. « Horacio a réussi à fédérer et connaît 
un développement spectaculaire », assure François 
Soyez, dernier partenaire à avoir rejoint l’aventure 
(avec Christophe Leroy, Fabien Gil et Sylvain Toaldo). 
Distributeur de la marque via sa structure Cigares 
du monde, il ajoute : « Chez Cigares du monde, j’ai 
démarré avec 50 clients. Aujourd’hui, j’approvisionne 
400 cavistes parmi les plus importants et ça va 
crescendo. » Depuis trois ans, les Horacio sont 
aussi distribués en Allemagne, au Benelux, dans 
plusieurs pays de l’Est et même en Afrique et dans 
les pays du Golfe. Les H5, H1, H6, les imposants Sled, 
Chancel, XXL sont des cigares plébiscités par les 
amateurs. « Depuis dix ans, la marque n’a rien cédé 
sur la qualité de ses produits. Ni sur les tabacs ni 
sur la production ou la fabrication », assure François 
Soyez. Plusieurs nouveautés, en cours d’élaboration, 
seront présentées cette année dont un Horacio 
« Édition 10e Anniversaire » produit en quantité 
limitée.

J.-P. G.
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HORACIO

O

Fabriqué au Nicaragua

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

18,70 €

À cru (dès lors qu’on a 
trouvé le coupe-cigare 
adapté !), riches arômes 
de chocolat noir et de 
poivre. L’attaque est 
équilibrée. La fumée a de 
la mâche qui offre des 
notes grasses de sous-
bois sur une puissance 
modérée. Si la palette 
évolue peu ensuite, elle 
s’enrichit néanmoins 
d’arômes plus denses et 
plus profonds où le poivre 
joue une carte maîtresse. 
De plus en plus chaud au 
troisième tiers, le cigare 
devient rassasiant. Il faut 
alors calmer sa fougue ! 
Final intense et amer. 
Une pièce de qualité pour 
amateurs avertis, plus 
convaincante que l’an 
dernier. 

aaaa
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HORACIO

I

Fabriqué au Nicaragua

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

16,40 €

À l’œil, ce cigare se 
montre appétissant 
dans sa livrée maduro 
parfaitement lustrée. 
Les premières bouffées 
annoncent d’emblée 
une dégustation riche 
et soutenue. Bien que 
la puissance s’apaise 
rapidement, les arômes 
sont généreux et très 
gourmands. Des notes 
boisées luxueuses (cèdre 
rouge) et chaleureuses 
sont au rendez-vous. 
Quelques pointes de 
tourbe fraîche, puis des 
notes de feuillage sec 
donnent une ambiance 
très automnale. Le 
rythme est parfait et les 
saveurs sont toujours 
plus engageantes. 
Malgré une palette 
aromatique restreinte, 
cette vitole réussit le tour 
de force d’être évolutive, 
changeante, onctueuse et 
confortable. La fabrication 
est sans reproche et le 
mélange parfaitement 
réussi. Un parfait 
compagnon d’après-dîner 
qui atteint cette année la 
note suprême.

aaaaa
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HORACIO 

II

Fabriqué au Nicaragua

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

14,80 €

La vitole, plaisante dès 
l’entame, livre un bouquet 
de feuilles mortes et 
de fleurs séchées. Elle 
est entreprenante et 
facile à fumer grâce à 
un tirage bien dosé. La 
fumée gagne en densité 
et les arômes (cèdre, 
humus, miel) se corsent 
progressivement. Plus 
aromatique, le troisième 
tiers joue avec la noisette, 
le moka et le café chaud, 
plus un peu d’amertume. 
Final tranquille et sans 
fausse note. Un cigare 
sans à-coup. Bien 
construit et régulier, il 
offre un temps de fumage 
plus long que la moyenne. 
Mais on regrettera 
un léger manque de 
complexité et d’intensité 
aromatique. Très 
bonne prestation dans 
l’ensemble. Prix correct.
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HORACIO

V

Fabriqué au Nicaragua

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

12,70 €

Habillé d’une cape maduro 
sèche, le V offre à cru des 
notes épicées légèrement 
sucrées. Déjà étoffé à 
l’entame, il délivre des 
arômes gourmands de 
noix, de cuir et de café. 
La fumée est à la fois 
ronde et épicée, d’une 
texture soyeuse. Poivre 
et crème entrent dans 
la danse au deuxième 
tiers, ainsi qu’un voile 
d’amertume, avant un 
troisième tiers très 
corpulent qui exhale un 
ample volume de fumée. 
Bois, écorce, fougère et 
cuir accompagnent la 
dégustation jusqu’au final. 
Une pièce bien construite, 
évolutive et assez 
puissante. À fumer après 
un bon repas. 

aaa(a) 
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HORACIO

IV

Fabriqué au Nicaragua

Cape : Équateur
Sous-cape : Nicaragua
Tripe : Costa Rica, Nicaragua
Figurado
114 mm × 64 (25,40mm)

11,40 €

Ce petit module trapu, 
à l’allure débonnaire, 
ressemble à un gros 
obus qu’on aurait coupé 
au premier tiers. Riche 
et chaleureux à cru, 
il délivre des arômes 
appétissants de miel et 
de musc. Manifestant 
moins d’allant qu’on ne 
s’y attendait à l’allumage, 
il offre une palette boisée 
(cèdre, écorce) enrichie 
de notes poivrées. La 
puissance, qui se renforce 
ensuite, porte alors une 
expression aromatique 
plutôt linéaire malgré 
quelques nuances 
évoquant la terre grasse 
et le miel. Le final, 
rassasiant, s’entache 
d’une amertume qui 
handicape la précision 
des arômes. Une pièce 
honnête mais un peu 
décevante au regard de 
son expressivité à cru.

aa(a)
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HORACIO 

III

Fabriqué au Nicaragua

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

14,10 €

Cette pièce rustique à 
la cape maduro un peu 
sèche dispense ses 
habituels arômes grillés 
et de fruits secs. Plus 
puissante ensuite, elle 
emprunte un chemin boisé 
et épicé rendu difficile 
par une combustion 
laborieuse et un rythme 
trop lent. Final aux belles 
senteurs animales. Ce 
robusto intense est 
malheureusement trop 
souvent desservi par des 
problèmes de tirage qui 
handicapent l’expression 
aromatique d’un certain 
nombre d’exemplaires. 
Sans cela, il pourrait 
mériter quatre bagues.
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HORACIO

VI

Fabriqué au Nicaragua

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

13,40 €

L’élégance n’est pas 
la qualité première de 
ce module obèse et 
court sur pattes, habillé 
d’une cape maduro très 
terne. À cru, quelques 
notes légèrement 
herbacées. Les débuts, 
sucrés et boisés, sont 
étonnamment doux et 
crémeux. La fumée est 
un peu fluette pour le 
format mais le cigare 
chauffe vite à cause 
d’un tirage très aéré. 
Une pause à mi-fumage 
est presque nécessaire 
pour que la vitole se 
calme et reprenne un 
peu plus tranquillement. 
Pour autant, la palette 
ne se diversifie pas, 
les arômes demeurent 
essentiellement boisés, 
sans inventivité. Final plus 
puissant et astringent. 
Déjà peu amène par le 
passé, l’Horacio VI est 
encore moins convaincant 
cette année : on peut 
l’oublier.

a(a)
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HORACIO

VIII

Fabriqué au Nicaragua

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

10,30 €

Très poivré à cru, le VIII 
débute son parcours avec 
énergie mais sans excès 
de puissance sur des 
notes de noix et d’épices 
portées par une fumée 
ronde aux senteurs de 
café. Il bombe ensuite 
le torse, délivrant des 
arômes plus boisés 
et terreux, nettement 
poivrés. Cohérent et 
harmonieux, fondu, le 
troisième tiers est dominé 
par des senteurs de cuir 
et des saveurs réglissées 
très savoureuses. Un bon 
élément dans la famille 
Horacio, riche, aromatique 
et fort bien équilibré en 
dépit de sa corpulence. Il 
conserve sa note de l’an 
dernier.

aaaa
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HORACIO

Bolosos 

Fabriqué au Nicaragua

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

18,90 €

Raisins secs, épices 
et poivre animent la 
dégustation à cru. 
Allumage torréfié (fruits 
secs grillés) et épicé. La 
puissance, très mesurée, 
permet le développement 
de notes épicées de belle 
facture mais le Bolosos 
a tendance à chauffer, 
ce qui incite à ralentir 
le rythme. Très linéaire 
par la suite, le cigare 
sert essentiellement des 
saveurs d’épices et de 
bois avec une puissance 
toujours contenue et 
une fumée de plus en 
plus ronde et épaisse. 
Final boisé dans une 
combustion un peu 
chaotique. Un gros module 
honnête, mais qui n’est 
pas le plus convaincant de 
la marque.

aaa(a)
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HORACIO

XL  
Édition limitée 2015

Fabriqué au Nicaragua

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

15,90 €

Les peu aimables 
sensations de pneu brûlé 
à cru sont heureusement 
démenties par une 
agréable entrée en 
matière, au rythme 
fluide, à la palette 
épicée. Une fumée d’un 
beau volume et bien 
blanche accompagne 
la dégustation où ne 
tardent pas à s’inviter 
des arômes torréfiés de 
fruits secs grillés. À peine 
plus étoffé au troisième 
tiers, le XL offre une 
conclusion boisée, ronde 
et plaisante. Un bon 
tempo mais il manque un 
peu d’enthousiasme et de 
complexité aromatique. En 
légère baisse.

aaa(a)
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HORACIO

Jacques Chancel  
Édition limitée 2016

Fabriqué au Nicaragua

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

15,80 €

Gros volume de fumée 
au démarrage : l’entame 
est tonique et poivrée. 
Rapidement, cette 
belle vitole se cale sur 
d’intenses notes de cèdre 
frais. La fumée est grasse. 
La puissance est assez 
élevée mais se calme un 
peu au cours du premier 
tiers. L’ensemble est 
équilibré, avec des notes 
de café. Au deuxième 
tiers, le Jacques Chancel 
gagne en profondeur. Les 
arômes boisés sont fins 
et longs, relevés d’une 
pointe de fraîcheur, et 
les sensations en bouche 
vraiment plaisantes. La 
vitole a gagné en gras. 
Les arômes deviennent 
ensuite plus verts (sous-
bois et écorce fumée) 
tandis que la fumée 
reste bien dense et que 
l’intensité monte. Les 
notes de café dominent, 
mais le tout reste 
équilibré. Le final est 
très aromatique avec des 
notes d’amandes grillées. 
Excellente vitole, de bout 
en bout, et évolutive : 
encore meilleure que par 
le passé ! 

aaaaa 
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HORACIO

XXL  
Édition limitée 2015

Fabriqué au Nicaragua

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

20,90 €

Très poussif au 
démarrage, ce gros 
module pourtant bien 
mis dans sa cape 
colorado maduro manque 
singulièrement d’élégance 
pendant le premier tiers. 
Les arômes boisés et 
poivrés sont frustes et  
peu persistants. 
Heureusement plus 
généreux ensuite, le 
XXL s’enrichit de notes 
empyreumatiques de 
noisettes grillées. S’il 
gagne en densité au 
troisième tiers, il continue 
à délivrer une fumée 
certes généreuse mais 
trop sèche. La palette 
demeure linéaire et bien 
monotone. Un cigare 
hors normes par son 
gabarit mais trop banal 
à déguster. Le rapport 
prix/plaisir est peu 
convaincant. 

aa(a)
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HORACIO 
EDICIÓN ESPECIAL 
2017

Colosso

Fabriqué au Nicaragua

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

16,80 €

Riche à cru (bois, 
terre, écuries…), ce 
« Colosse » habillé d’une 
cape chocolat grasse et 
nervurée démarre sur 
des notes boisées très 
légèrement épicées dans 
un volume de fumée fluet. 
Mais après quelques 
bouffées, alors que le 
rythme de combustion 
est très lent, le cigare 
chauffe et se ramollit. Il 
manque cruellement de 
présence et ne délivre 
de bout en bout qu’un 
ensemble boisé-végétal 
sans relief, avec quelques 
désagréables pointes 
acides par moments : rien 
d’assez enthousiasmant 
sur le plan aromatique 
pour compenser 
une construction 
approximative. La marque 
Horacio est décidément 
capable du meilleur 
comme du pire.

a(a)

C

HORACIO 
HERITAGE

1

Fabriqué au Nicaragua

Cape : Équateur
Sous-cape :  Costa Rica
Tripe : Costa Rica, Nicaragua
Gros robusto
127 mm × 60 (23,8 mm)

14,50 €

Belle pièce, équilibrée 
malgré la taille du 
cepo. Pied fermé. À 
cru, discrètes notes de 
sous-bois. Le démarrage 
manque d’élégance et 
livre du piquant sur les 
premières bouffées. 
Heureusement, la 
tendance s’inverse 
rapidement et la 
palette devient plus 
harmonieuse avec des 
arômes de noisettes 
grillées et de cèdre. 
La dégustation s’avère 
toutefois monotone 
sur des senteurs très 
boisées et de terre 
humide enrichies de notes 
sucrées. À cause de son 
manque d’évolution, le 
cigare se fait fatiguant. 
Final chaotique. Une 
vitole assez décevante 
sur le plan gustatif. On 
s’attendait à mieux !
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HORACIO
EDICIÓN ESPECIAL 
2016

Sled

Fabriqué au Nicaragua

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

16,90 €

D’une carrure toujours 
aussi imposante, le Sled 
conserve sa notation 
de l’an dernier. Boisé 
et très fumé à cru, il 
s’embrase sur des notes 
suaves (sucre roux) et 
légèrement épicées. La 
combustion est bonne 
mais le cigare a tendance 
à chauffer et à se ramollir 
en main. L’ambiance 
devient ensuite plus 
classiquement boisée, 
avec également quelques 
saveurs de café et de  
cacao. La pointe 
d’amertume qui affleure 
au début du deuxième 
tiers disparaît aussi 
vite qu’elle est venue, 
et laisse place à une 
dominante épicée. Des 
notes de miel sont 
également de la partie. 
Une pièce peu puissante 
et plaisante pour 
amateurs de gros cepos.
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HORACIO 
HERITAGE

6

Fabriqué au Nicaragua

Cape : Équateur
Sous-cape : Costa Rica
Tripe : Costa Rica, Nicaragua
Robusto
127 mm × 52 (20,64 mm)

13,40 €

La soyeuse cape colorado 
habille un corps plutôt 
mou. À cru : bois et 
épices. L’attaque, assez 
puissante sur des notes 
de réglisse et de terre, 
exhale une fumée 
agréable, marquée par le 
café. La puissance, qui va 
crescendo, porte ensuite 
des arômes de cuir, 
d’épices et de bois. La 
fumée est volumineuse, 
le tirage aisé. Dernier 
tiers nerveux, costaud, 
sur des notes épicées et 
gourmandes. Une discrète 
amertume se fait jour, 
sans être désagréable. 
Le bois, le cuir, le café 
et la réglisse demeurent 
très présents. Un cigare 
étoffé et aromatique qui 
accompagnera la fin d’un 
bon repas ou un alcool.
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