Il y a 15 jours, j’ai lancé un appel à la participation des blogueurs de tous horizons en leur proposant
d’écrire un article sur le thème : “comment choisir le cadeau idéal pour Noël”. Et quel plaisir de
découvrir la qualité des retours obtenus de la part de mes camarades blogueurs qui ont plus que joué
le jeu.
Je tiens donc, tout d’abord, à remercier les participants : Damien du blog Le Bear Trotter, Flore du
blog Découvrir la nature, Adrien du blog Un strasbourgeois dans les vignes et Régis du blog Rhum
et Whisky!
Un immense merci à vous quatre car je ne savais pas trop à quoi m’attendre pour ce premier
événement interblogueurs et vous m’avez, tous les quatre, émerveillés par la qualité de vos
articles.
J’ai eu un très grand plaisir à les lire. C’est pour ça que je vous encourage à aller découvrir ces
blogs dès maintenant pour trouver LA bonne idée de cadeau pour Noël. Il y en a pour tous les goûts.
Et pour vous faire saliver, voici un petit résumé de ces articles.

DAMIEN – LE BEAR TROTTER

Damien écrit sur le thème des bières artisanales d’une manière ludique et décomplexée et pourtant
toujours avec beaucoup de précision. Si vous êtes un amateur de découvertes et de nouvelles
sensations, je vous invite à découvrir ce superbe blog qui vous dit tout pour faire la différence entre
le bon et le mauvais !!
Dans son article, Damien nous explique comment offrir la bière parfaite pour Noël. Aussi bien
pour un amateur que pour un novice, vous trouverez dans son article toutes les informations pour
réussir à coup sûr votre cadeau en matière de bière. Et si vous ne trouvez pas votre bonheur,
demandez-lui conseil ! Il est toujours disponible.

FLORE – DÉCOUVRIR LA NATURE

Flore aime vous faire découvrir la nature à travers son regard : généreux et sans jugement ! Qu’il
s’agisse de plantes, d’animaux ou simplement de se faire plaisir en respectant la nature, vous
trouverez sur son blog des articles réguliers afin de mieux comprendre et respecter le monde
qui nous entoure.
Pour cet exercice, Flore nous propose un article qui a fortement résonné pour moi ! Faire plaisir tout
en restant nature. Elle vous donne des conseils afin de réussir votre cadeau nature en respectant vos
propres convictions et celles de la personne qui recevra le cadeau. Et même, si vous n’êtes pas un
écolo dans l’âme, je vous invite à lire cet article complet qui pourra vous donner énormément
d’idées pour les cadeaux à venir.

ADRIEN – UN STRASBOURGEOIS DANS LES VIGNES

On reste auprès des amoureux de la nature avec le blog d’Adrien. Ce confrère, amoureux de vin,
vous parle de la vigne et des vignerons (ce que je fais trop peu à mon goût…). Son blog, que l’on ne
présente plus est l’un des grands succès des blogs du vin !
Adrien nous présente tout d’abord les erreurs à éviter pour vos cadeaux “vin” de Noël ! Vous
trouverez beaucoup de conseil pour gâter vos proches, amateurs de vins. Je vous invite fortement à
lire cet article, qui vous présente rapidement, en fin d’article, le nouveau projet d’Adrien : Jus de la
vigne. Un service d’abonnement à la livraison de vins naturels tous les mois !

RÉGIS – WHISKY ET RHUM

C’est l’un des génies de la dégustation de rhum. Sa chaine YouTube (le bar de l’ours) vous régale
peut-être déjà de ses dégustations pointues mais passionnantes. Le blog de Régis vous apprends à
appréhender les rhums (qu’ils soient blancs, vieux ou arrangés).
Préparez papier et crayon car Régis vous propose sa sélection de rhum pour les fêtes, à choisir en
fonction du type d’amateurs que vous avez en face de vous. Vous êtes sûr de trouver la bouteille qui
fera plaisir dans ce mini-guide des cadeaux des rhums.

CORENTIN – DESVINSAVOUS

Non ! Je ne fais pas commencer à parler de moi à la troisième personne. Mais si j’ai organisé cet
événement interblogueurs, j’y ai aussi participé. Et pour ceux et celles qui débarqueraient pour la
première fois, DesVinsaVous est un blog sur le vin et les spiritueux qui vous apprends comment
devenir un expert en vin (parce que ce n’est quand même pas si compliqué).
Vous avez peut-être déjà lu mon article “10 conseils pour de pas rater ses cadeaux de Noël”. Je
donne, dans cet article, tous mes conseils afin de choisir le cadeau idéal pour tous les amateurs de
vins : amateur averti ou expert intraitable. Si ce n’est pas le cas c’est par ici.

LE MOT DE LA FIN
En tous les cas, j’espère que vous avez aimé ce format. J’aime beaucoup le principe d’événement
interblogueurs car il me semble intéressant de pouvoir lire des points de vue différents sur un même
sujet. J’attends de lire vos commentaires sur ce blog (c’est vraiment important pour le bon
référencement du site) ainsi que sur celui de mes amis blogueurs et blogueuses !
Si ça n’est pas déjà fait, je vous invite à vous abonnez à mes différents réseaux sociaux : Facebook,
Youtube, Instagram !!
Vous êtes géniaux ! Bons préparatifs de Noël !
À très vite,
Corentin – DesVinsaVous

DAMIEN – LE BEAR TROTTER

COMMENT OFFRIR DE LA BIÈRE EN CADEAU ?
Trouver le cadeau idéal n'est pas chose aisée. Certaines personnes sont douées pour proposer
des cadeaux originaux et qui vont plaire à coup sûr. D'autres, comme moi, vont mettre plus de
temps à trouver le cadeau qui plaira (ou pas !). La bière redevient un cadeau tendance pour
faire plaisir, mais attention à ne pas tomber dans certains pièges !

Tous les ans c’est la même rengaine … entre les anniversaires et Noël, il devient de plus en
plus difficile de choisir un cadeau qui plaira à coup sûr. On se creuse la tête pendant des heures
voire des jours pour trouver le cadeau i-dé-al.
La technique la plus simple et la plus efficace serait bien sûr de demander directement à la
personne concernée ce qu’elle souhaite, mais cela enlèverait la magie de la surprise. Et puis…
c’est quand même tellement plus sympa de voir l’expression de la personne lorsqu’elle découvre le
cadeau (plus ou moins bonne selon le cadeau).
Je me souviens quand j’étais gamin de la liste de cadeaux longue comme le bras que je faisais au
“Père Noël” (Spoiler Alerte : avant même d’avoir bu ta première bière, tu savais que ce grand
homme n’était qu’imagination … enfin … peut être
). Mes parents s’emparaient de cette liste
(merci les magazines de pub !) et n’avaient plus qu’à choisir parmi toutes ces belles photos de
vaisseaux, voitures de courses et autres figurines de grands héros Marvel. Quoi qu’ils choisissent,
ils savaient que ça me ferait plaisir !
Plus tu grandis (vieillis), plus il est difficile de choisir le cadeau idéal. Voici donc quelques
conseils pour offrir de la bières à tes proches (ou idées à mettre sur ta belle liste).

Pour les amoureux de l'or blond
Même si offrir de la bière à un amoureux des petites mousses est un cadeau évident, il n’est pas
facile de choisir. Deux options se présentent à toi : rester dans un chemin déjà tracé en prenant des
bières ou des styles appréciés, ou bien jouer sur la découverte et la surprise.
Ceux qui boivent de la bière commerciale
Une personne aimant la bière commerciale est une personne qui n’a pas encore découvert la bière
artisanale. Ces bières manquent de vie, de peps pour réveiller les papilles. C’est en parti dû au goût
standardisé souhaité par les industriels. Il faudra donc proposer une découverte, un voyage
gustatif à ce genre de personne.
Leurs papilles sont endormies par ces bières sans ambition. Il va donc falloir leur proposer quelque
chose de pétillant, goûteux pour qu’ils se mettent à la découverte de la bière artisanale. Pour
commencer, pourquoi ne pas offrir une bière blonde qui a du goût. En faisant cela, ils pourront se
rendre compte de la vraie saveur d’une blonde (la bière, pas ta copine) et possiblement les faire
abandonner les bières commerciales. Par la suite, proposer des bières, des styles qu’ils n’ont pas
l’habitude de boire pourra les aider à développer leur papilles et leur sens de la dégustation.
Pour les personnes qui ne connaissent pas la bière artisanale, il est préférable de commencer par
un coffret proposant des bières variées pour amener la découverte et le plaisir de boire une bonne
bière. On trouve un peu partout des caves spécialisées dans la bière. C’est le bon endroit où
demander conseil et composer son coffret (voir l’article où acheter sa bière). Un cadeau comportant
6 bières variées est déjà intéressant et ne dépassera pas les 20-25€ en moyenne.
Pour les amateurs de l'artisanat
Il existe différents niveaux d’expertise chez les amateurs de bières. C’est un peu comme dans Star
Wars. Il y a les Padawan tout en bas de l’échelle, les Jedi et enfin les Maîtres Jedi. Ce qui les
rassemble , c’est l’amour de la bière. Peu importe le niveau, un amateur de bière sait ce qu’il aime
et ce qu’il n’aime pas. Il devient plus compliqué de trouver quelque chose qu’il ne connait pas et
de le satisfaire.
Avec ces beer geeks, il faudra se diriger vers des bières qui sont côtés dans le monde brassicole
pour satisfaire leurs papilles développées ou bien leur proposer quelque chose de surprenant,
d’unique.
C’est bien beau tout ça, mais … ça veut dire quoi ?
Ce que l’amateur recherche, c’est avant tout le plaisir et la découverte. Tu peux donc offrir une
box comprenant des bières rares ou surprenantes, sélectionnées par un caviste. Tu peux
également proposer des coffrets faits directement par des brasseries pour l’amener à découvrir
toute (ou partie) de la gamme de cette dernière.
Généralement, j’opte pour un panier garni de bières venant d’une même brasserie afin de découvrir
ce qu’ils font. On peut aussi partir sur des bières d’un même style avec des flaveurs variés . C’est un
cadeau gustatif ET éducatif !
Et les femmes dans tout ça ?
Lorsque l’on parle de bière, on a tendance à penser à une boisson typiquement masculine.
Cependant, il ne faut pas oublier la part des femmes qui apprécient la bière (pour voir le lien
entre les femmes et la bière, c’est ici). Comme pour le vin, on offrira une bouteille de bière plus
facilement à une homme qu’à une femme, mais ce cadeau peut plaire au public féminin. Il faut donc
ne pas négliger cette possibilité

Dernièrement, nous avons offert un calendrier de l’avent spécial “bières” à une amie. Je peux vous
garantir qu’elle attend avec impatience d’être au 1er Décembre !
Offrir de la bière pour les plus récalcitrants
Comme je l’ai déjà dit dans mon article “j’aime pas la bière“, il est impossible de ne pas aimer cette
boisson. Il faut simplement connaître ce que la personne apprécie pour pouvoir lui proposer une
bière qui lui conviendra. C’est un peu comme les personnes buvant des bières commerciales, il sera
difficile de trouver ce qui plaira immédiatement. Le mieux est de faire un panier garni mélangeant
plusieurs styles de bières.
Avant d’offrir un coffret, il faudra tout de même enquêter un minimum sur ses goûts et demander
conseil au vendeur pour proposer des bières qui se rapprochent de ce que la personne aime. Le but
étant de faire plaisir, sinon il suffisait d’offrir le pull Jacquard de papy
Des cadeaux qui changent de l'ordinaire !
Si tu souhaites offrir autre chose que des coffrets de bières, voici une petite liste d’idées, toujours
autour du monde brassicole.
Offrir de la bière à faire soi-même
De plus en plus de kits de brassages se développent sur le marché. Le prix varie de 20€ (pour les
plus basiques) à près de 100€ (pour les plus complets). Le principe est simple, il s’agit de réaliser sa
propre recette de bière à partir d’instructions, le tout directement chez soi. Attention, il faut un
minimum de matériel (faitout…) et de place dans la cuisine pour réaliser ses recettes.
Si le fait de réaliser sa bière chez soi est problématique, il est possible de suivre des initiations de
brassage. Dans la plupart des grandes villes françaises se sont ouverts des ateliers de brassage. Le
coût varie entre 80€ et 200€ selon le temps passé mais aussi la quantité brassée.
Le but de ces deux cadeaux est de découvrir le monde du brassage, les étapes de fabrication d’une
bière, mais surtout de prendre plaisir à savourer le fruit de son travail.
Offrir de la bière à manger
C’est encore une offre très peu développée , mais certains petits producteurs commencent à
fabriquer divers produits à manger à partir de la bière. Il y a le fameux fromage à la Chimay que
l’on retrouve dans certains bars, mais on découvre également des gâteaux faits à partir des drêches
(reste des céréales utilisés pour le brassage). Ceci peut être l’occasion de proposer un produit
différent qui a du goût
Tu l'auras compris, la bière n'a pas fini d'être présente dans tes futurs cadeaux. Que ce soit en
bouteille ou en gâteau, tu pourras te faire plaisir tout au long de la journée et peut être même
passer à la réalisation de ta propre bière. Maintenant c'est à toi de jouer pour proposer le
cadeau parfait
Ce qu'il faut retenir
 Préfère les box multi-bières pour les personnes qui débutent
 Opte pour une box de bières rares pour les amateurs
 Enquête sur les goûts de la personne pour proposer une expérience concluante
 Propose à un proche de devenir acteur dans la création de sa propre bière grâce auxkits ou ateliers
de brassage.

Cet article participe à l’évènement interblogueurs “comment choisir le cadeau de Noël idéal”
organisé par Corentin du blog Desvinsavous.com. Je le remercie de me permettre d’y
participer. Le vin et la bière se complètent, donc n’hésite pas à faire un tour sur son blog.
Tu as aimé cet article ? Partage-le pour m’aider à faire connaître “Des Vins à Vous”
Si tu as aimé cet article, n’hésite pas à suivre Le Bear Trotter sur Facebook ou Instagram.
Si ce n’est pas déjà fait, pense à télécharger mon guide “Choisir et accorder sa bière à un plat
en un clin d’oeil” pour aller plus loin.
A la prochaine pour un nouvel article et bonnes dégustations !

FLORE – DÉCOUVRIR LA NATURE

CADEAU ÉCOLO, CADEAU NATURE : COMMENT
TROUVER LE CADEAU IDÉAL?

Quand j’ai vu que Corentin, sur son blog consacré au vin desvinsavous.com proposait un carnaval
d’articles ayant pour thème “comment choisir le cadeau de noël idéal”, je me suis dit que c’était une
idée intéressante et que j’allais écrire quelque chose sur le cadeau écolo ou le cadeau nature!
Eh oui, dans un mois environ, ce sera noël. Vous êtes une personne généreuse (comme moi, n’est-ce
pas?) alors, chaque année, vous vous lancez un défi : essayer de faire plaisir à vos proches. Sauf que
ce n’est pas toujours simple…
Vous êtes peut-être ici parce qu’il y a Jacques le tonton écolo et Sabine la cousine végane qui vous
posent une colle : on leur achète quoi, à eux?
Il est aussi possible que vous ayez conscience que les ressources de notre planète s’épuisent, que les
témoignages autour du zéro déchet commencent à vous faire réfléchir ou que vous ayez juste envie
de consommer plus intelligemment.
Autre cas probable : vous êtes un amoureux de la nature, un écolo pur et dur et vous cherchez de
nouvelles idées pour partager et répandre votre philosophie de vie.
Quel que soit votre profil, je vais vous donner des conseils et des pistes pour dénicher un cadeau
écolo ou, en tout cas, plus respectueux de l’environnement!

Un cadeau qui disparaît
Au lieu d’embarrasser les autres avec des objets plus ou moins encombrants qui ne leur plairont pas
forcément, je vous propose de réfléchir à un cadeau écolo dans le sens où il se consomme et
disparaît ensuite.
Il y a à boire et à manger!

Le plus simple et le plus fréquent : une boisson ou un aliment.
Bien sûr, je conseille de privilégier les produits locaux. Si vous faites venir des épices ou des
gâteaux de l’autre bout du monde par avion, l’empreinte écologique est très forte et vous avez tout
faux!
Bien sûr, il me semble plus judicieux de faire travailler les petits artisans autour de chez vous.
Bien sûr, si vous choisissez des produits agréés agriculture biologique, c’est un plus!
J’ajoute que si vous êtes attentif à l’emballage et que vous prenez celui qui se recycle ou se
dégrade facilement, vous êtes un champion!
Vous ne savez pas vers qui vous tournez? Je suis certaine que vous avez l’embarras du choix,
pourtant. Vente directe à la ferme, épiceries fines, marchés de producteurs…vous allez forcément
trouver votre bonheur!
Évidemment, on cherche de l’original, du raffiné, de la qualité. On ne parle pas d’une boîte de
raviolis mais d’une confiture rhubarbe-fleurs de sureau, d’un tartare d’algues fraîches, de biscuits
sablés à l’anis, d’un miel de bruyère blanche, d’une terrine à la viande d’autruches et poivre vert…
Miam! (pas pour la cousine Sabine, les 2 derniers, hein!)
Même chose du côté des boissons.
Pour le vin, vous pouvez lire les conseils de Corentin sur le blog desvinsavous.com (clic) et pour la
bière, il y a Damien et son blog lebeartrotter.com (clic).
Je n’incite pas à la consommation d’alcool ; il y a aussi de délicieux sirops artisanaux, de
savoureux jus de fruits bio, de merveilleuses huiles très parfumées (pas vraiment pour l’apéro, je
vous l’accorde)… Avec le froid qui arrive, n’oublions pas les thés et infusions, l’offre est
pléthorique!
Idées bonus : vous pouvez aussi mêler aliments et boissons en offrant un chèque-repas dans un
restaurant du coin qui a bonne réputation. Et pourquoi pas un cours de cuisine ou une leçon
d’œnologie?

La beauté n’est pas en reste!

Outre les boissons et la nourriture, vous pouvez vous tourner vers les produits cosmétiques.
Mais oui, je vous assure, il en existe beaucoup : savon bio aux orties, crème de jour au lait d’ânesse,
masque hydratant à la bave d’escargot (si, si!), shampoing au miel, dentifrice à l’argile… Là encore,
vous pourrez vous les procurer à la ferme, sur des marchés de noël ou dans des magasins bio.
Si vous trouvez que cela ne présente pas bien, placez vos emplettes dans un bel emballage récupéré
(propre, quand même!) et arrangez le tout pour que cela donne un joli coffret. Je me souviens avoir
fait ça il y a longtemps pour une amie assez coquette qui fêtait ses 40 ans. Je savais qu’elle
souhaitait découvrir les cosmétiques bio alors je lui ai offert un panier rempli de produits de beauté
naturels que j’avais soigneusement choisis. Je crois qu’elle a aimé mon cadeau écolo!
Autrement, si vous savez que la personne est ouverte aux alternatives côté santé, elle appréciera
peut-être un petit kit d’huiles essentielles ou de fleurs de Bach.
Idée en plus : offrir un moment cocooning avec un modelage (un massage, quoi) ou un soin
beauté. J’ai vu que certains instituts commençaient à proposer ces prestations avec des produits bio.
Tant mieux, parce que les cosmétiques classiques, c’est pas joli-joli niveau composition…

Nature et culture, s’il-vous-plaît!

Un cadeau qui se consomme et qui plaît bien en général : la participation à un événement culturel.
Une place de concert, un billet de théâtre, une entrée pour une exposition artistique, un pass
culturel… Si vous connaissez les goûts de la personne, vous devriez tomber juste! Evidemment,
l’objectif étant de réduire son impact sur l’environnement, on évite de choisir le festival ou le musée
à l’autre bout du pays!
N’oublions pas l’offre dématérialisée : un abonnement à une plateforme de streaming
musical (musique via internet), un accès premium à une encyclopédie ou à un dictionnaire en
ligne, une application payante pour lire lapresse sur un smartphone ou une tablette, l’inscription à

une formation en ligne pour améliorer son anglais ou (re)découvrir l’histoire de France… (Soyons
honnêtes, internet utilise beaucoup d’énergie pour stocker les données donc je ne suis pas
totalement sûre qu’un cadeau en ligne puisse être considéré comme un cadeau écolo…)
Pour la nature, c’est pareil! Il y a des expositions, des musées, des conférences… Un an d’accès
libre à l’arboretum d’à côté, au muséum d’histoire naturelle tout proche, au parc floral du coin ou à
de magnifiques jardins pas trop éloignés peut satisfaire une personne sensible à la beauté de la faune
et de la flore.
De plus, vous le savez, je deviens une spécialiste des sorties nature grâce à mon défi!
Vous
pouvez acheter une place pour une animation près de chez la personne que vous comptez gâter mais
vous pouvez aussi concocter unesortie sur mesure avec un guide naturaliste de sa région.
Renseignez-vous, ça se fait sans problème!
Évidemment, le cadeau dématérialisé existe également côté nature : des applications pour identifier
facilement une plante ou un oiseau ont vu le jour, par exemple.
Idées de dernière minute : il y a le sport, aussi, j’ai failli oublier! Une place pour un match, une
initiation au vinyasa yoga, un saut à l’élastique, une séance d’accrobranche, une descente en
canoé… Il existe des tas de box qui vous permettront de faire plaisir mais vous pouvez aussi acheter
directement au prestataire de votre choix. Ai-je besoin de préciser que le baptême en hélicoptère ou
la séance de pilotage sur un circuit automobile ne peut absolument pas être classé comme cadeau
écolo?
Dans la même veine, je pense à une entrée pour un escape game. C’est très à la mode et ça peut
convenir aux joueurs de votre entourage, surtout si vous organisez une partie entre amis.
Vous comprenez maintenant pourquoi je parlais de cadeau qui disparaît? La sélection que vous
venez de découvrir concerne des cadeaux qui se consomment, qui se vivent et qui ne laissent pas
vraiment de traces. En tous cas, pas sur les étagères! Vous n’êtes pas convaincu, vous préférez un
cadeau qui reste, un cadeau en dur? D’accord, voyons ce que je peux vous proposer…

Un objet, d’accord, mais pas n’importe quoi

Les 2 questions qui tuent

Quand on offre ou que l’on achète un objet, je pense qu’il y a 2 questions primordiales à se poser si
on veut évaluer son côté cadeau écolo : de quoi est-il composé et d’où vient-il?

Les matières premières, voilà le nerf de la guerre! Ce n’est pas simple à classer mais il y a
quelques évidences comme éviter le plastique ou l’aluminium, privilégier les fibres naturelles par
rapport aux fibres synthétiques…
De plus, il est intéressant de réfléchir à la fin de vie de l’objet. Est-il recyclable? Est-il
transformable? Et, au fait, sa fin de vie, elle est prévue pour quand? Est-ce que ça vaut vraiment le
coup d’acheter un objet moins cher que la moyenne mais peu solide, un gadget dont on se lasse très
vite ou un appareil électronique qui est prévu pour durer seulement 1 an ou 2?
Bien sûr, avec ce genre de questionnement, on délaisse la mini-tablette spéciale enfants et on
privilégie les jeux en bois fabriqués par un artisan. On oublie l’assortiment de casseroles à bas prix
qui vont s’abîmer rapidement et on mise sur la poêle en inox ou en fonte naturelle qui coûte un
bras mais qui va durer toute une vie. On met de côté la bougie classique qui pollue l’atmosphère et
on se tourne vers une bougie en cire d’abeille.
Quant à l’origine, elle est également très impactante. De nombreux objets en vente chez nous ont
été fabriqués à des milliers de kilomètres. Pas facile de lutter contre la mondialisation…
Un geste que l’on peut faire cependant : se déplacer dans une boutique proche plutôt que de se
faire livrer son achat chez soi. La livraison à domicile est pratique, j’en ai vraiment conscience,
mais c’est dommage de faire venir en camion un colis de l’autre bout de la France. Surtout qu’il
sera déchargé dans un grand dépôt puis repris par un autre transporteur qui fera un détour de
plusieurs kilomètres ou dizaines de kilomètres avant d’arriver chez vous.
Un autre petit geste assez facile : emballer son cadeau de manière écolo. On peut utiliser du
papier kraft au lieu de papier métallisé, recycler des feuilles de brouillon ou d’anciens paquets
cadeaux…

Le substitut

Vous vous demandez ce que j’ai derrière la tête? Je vous dis tout!
Quand je parle de substitut, je pense à un objet prévu pour remplacer un autre objet (en général
plusieurs) qui pollue. Typiquement, un truc en verre, en inox ou en tissu à la place d’un bidule
jetable en plastique ou en papier.
Là, on entre dans le monde merveilleux du zéro déchet dans lequel on trouve : des gourdes en
métal qui remplacent la bouteille d’eau classique que l’on emmène avec soi, des gobelets durables
pour ne plus jamais utiliser de verres jetables, des pailles en inox à dégainer dans le premier bar
venu pour lutter contre ces horribles pailles en plastique qui polluent les océans, des sacs en tissu
pour le rayon fruits et légumes à la place des sacs papier, des brosses à dents en bambou…

Si vous voulez vous faire une idée de ce qui existe, je vous invite à consulter le
site https://www.sans-bpa.com. Vous découvrirez certainement des choses et cela vous donnera
peut-être envie de changer une habitude ou deux. Pour un éventuel cadeau, je vous incite à bien
cibler son bénéficiaire. Selon moi, il vaut mieux qu’il ait déjà exprimé un intérêt pour un mode de
consommation un peu différent. Une personne pas du tout sensibilisée pourrait très mal accepter ce
type de présent…
Si vous pensez pouvoir faire un heureux avec de tels cadeaux, ne négligez pas la présentation.
Remplissez une boîte décorée ou un sac personnalisé avec un message du style “Mon super kit de
départ zéro déchet!”
Vous trouvez ça intéressant mais vous n’êtes pas contre d’autres idées? J’ai envie de me tourner
vers les objets qui ont une histoire… Vous me suivez?

Un présent chargé d’histoire

Le “cado it yourself”

Vous êtes manuel et/ou créatif? Pourquoi ne pas fabriquer vous-même votre cadeau écolo, dans
ce cas?
Vous trouverez des tonnes de fiches de bricolage sur la toile et des milliers d’idées pour créer un sac
ou un tablier en tissu, une décoration de noël naturelle, une composition florale, un bijou en
matières recyclées, un petit meuble en bois de palettes…
Après, évidemment, ça plaît ou pas! C’est mieux si vous avez des goûts communs avec la personne
ou si vous la connaissez bien. Cela devrait tout de même la toucher de voir que vous avez mis tout
votre cœur à l’ouvrage. En tous cas, moi, je suis très sensible lorsque quelqu’un passe du temps
pour me confectionner quelque chose. Le temps est tellement précieux…
Par exemple, un jour, on m’a offert un nichoir à oiseaux fait main. J’ai adoré! Cela avait été
fabriqué de A à Z par cet ami et, en plus, ça correspondait totalement à mon esprit nature!

La deuxième vie

Une façon de participer différemment à la folie consumériste des fêtes de fin d’année est d’acheter
des objets d’occasion.
Ce n’est plus la saison des brocantes, il fait un peu froid, mais il y a de nombreuses manifestations
en salle du style “vide-ta-chambre”. Les ressourceries ont le vent en poupe et plusieurs sites
internet sont spécialisés dans ce domaine. N’oublions pas les antiquaires, également.
Bon, évidemment, à vous de bien sélectionner votre cadeau et de cibler une personne ouverte à ce
genre de choses. Certains peuvent se vexer de recevoir un objet deuxième main… Ne pas hésiter à
bien expliquer la démarche, le côté cadeau écolo!
Si vous avez de l’huile de coude en stock et un peu de savoir faire, vous pouvez même redonner
vie à un objet en piteux état. Qui se propose pour réhabiliter le canapé nature de la photo du
haut?

Le cadeau symbolique

Vous êtes vraiment en panne d’inspiration ou la personne à laquelle vous pensez ne manque
absolument de rien?
Alors j’ai envie de vous parler du cadeau symbolique. Désolée, ça ne veut pas dire qu’il ne va pas
vous coûter d’argent…
Je pense à un don à une association qui peut plaire à votre proche ou à une participation à un
achat collectif.
Il y a des tas de causes à défendre mais je suis obligée d’attirer votre attention sur la nature! On
parle d’un cadeau écolo, quand même! Vous pouvez parrainer un animal d’une espèce en voie de
disparition, participer financièrement à un programme de reforestation, aider à acheter un terrain qui
sera transformé en espace naturel protégé…

J’aime beaucoup l’histoire et je suis également sensible à la préservation du patrimoine. J’ai reçu il
y a quelques jours un mail d’une plateforme de crowfunding dédiée à la culture (Dartagnans, pour
ne pas la citer) proposant d’acheter pour une cinquantaine d’euros une toute petite part d’un château
fort en péril. Tous les participants deviendront ainsi co-propriétaires, pourront voter lors des prises
de décision importantes et bénéficieront d’une entrée gratuite à vie. Super idée pour sauver un
monument, non?
A vous de chercher ce qui pourrait convenir comme cadeau. C’est mieux si vous pouvez présenter
un certificat de parrainage, un mot de remerciement de la part de la fondation sélectionnée, une
carte de membre de l’association bénéficiaire… qui soit au nom de la personne à qui vous voulez
faire honneur.

Un petit rab nature

J’ai fait le tour de ce que j’avais en tête mais je me rends compte que j’ai surtout mis en avant le
cadeau écolo. Il fait du bien à la nature, de toutes façons, mais j’ajoute une petite liste de cadeaux
nature pour que personne ne soit frustré :
 une maison pour accueillir les petites bêtes au jardin : un nichoir à oiseaux, un abri pour hérissons,
un hôtel à insectes…
 un abonnement à un magazine de nature ou de jardinage bio (ça existe même pour les enfants!)
 un guide : sur les oiseaux, sur les papillons, sur les insectes, sur les batraciens, sur les plantes
forestières, sur les traces d’animaux… Il y en a des tas pour adultes et enfants ; sachez que la
maison d’édition Delachaux et Niestlé fait partie des références.
 une partie de l’équipement du curieux de nature : une longue-vue, une paire de jumelles, un
couteau suisse de qualité, une lampe frontale, une loupe avec lampe intégrée, une petite boîte
d’observation d’insectes… (j’ai fait du + cher au – cher, je crois!)
 un végétal : une plante dépolluante, un arbre fruitier d’une variété ancienne, un arbuste produisant
des baies appréciées par les oiseaux…
 un weekend nature dans un endroit pas trop éloigné : un séjour en yourte ou en tipi, une nuit dans
une cabane en haut d’un arbre…
 etc…

Voilà toutes les astuces que j’avais envie de partager pour vous inciter à choisir un cadeau plus
écolo que la moyenne! Certains sont plus respectueux de la nature que d’autres mais vous avez déjà
d’excellentes pistes, je crois. J’espère que vous avez compris que mon objectif n’est pas de donner
des leçons à tout le monde mais plutôt d’inciter gentiment à changer de manière de faire. Pour le
bien de tous…
Vous pensez à quelque chose que j’ai zappé, vous avez un autre cadeau écolo à l’esprit? Faites-moi
part de vos idées!
Vous avez trouvé de l’inspiration grâce à ma prose? Allez, à vos achats (ou pas)!
P.S. : Je vous rappelle que cet article participe à l’événement inter-blogueurs “comment choisir le
cadeau de noël idéal” organisé par Corentin du blog desvinsavous.com. Si vous avez aimé cet
article, partagez-le SVP pour aider à faire connaître son blog (et le mien par la même
occasion!)
Crédits photos : photos libres de droits sauf celle de la chaise en bois et draps en lin qui est de
Betty B. du site flickr.com

ADRIEN – UN STRASBOURGEOIS DANS LES VIGNES

CHOISIR UN CADEAU DANS LE MONDE DU VIN
Les cadeaux dans le monde du vin : un vaste sujet. A l’approche de Noël, on remarque dans les
rayons fleurir des livres sur le sujet, des tonnes d’accessoires loufoques, énormes et qui semblent
fort peu pratiques. Bref, on le sait, le thème du vin pour les cadeaux, c’est un thème récurrent.
Pourquoi ? Parce que souvent, quand on a pas d’idées de cadeaux, on se jette sur les
recommandations de nos magasins, et on achète un coffret de parfum ou de produits de beauté pour
Madame, et un truc en rapport avec le vin ou les spiritueux pour Monsieur. C’est cliché, sans doute
sexiste, mais c’est ce qui est mis en avant.
Aujourd’hui, on va essayer de donner quelques pistes dans cet univers souvent méconnu, qui est
une véritable passion pour des milliers voir des millions de français, mais qui est parfois récupéré
par des marketeux peu scrupuleux. L’idée est de trouver un cadeau pertinent en rapport avec le
monde du vin : d’éviter que son cadeau ne finisse au fond d’un placard, et qu’il ne serve qu’à
remplir le tiroir caisse du commerçant.
Les accessoires vins

Alors les beaux coffrets classes noirs et argentés, on en voit partout. A l’intérieur, une multitude
d’accessoires qui font pros, qui font massifs, qui ont l’air solides.
Pour m’aider, je suis allé voir sur Amazon. On est la veille de black friday à l’heure où j’écris ces
lignes. Je pense donc qu’on peut trouver des choses assez drôles.

accessoire vin
Ah ah parfait ! Exactement l’exemple que j’avais en tête ! Numéro 1 des ventes : ça ne trompe pas !
C’est typiquement le genre de cadeau où on se dit “mais ça parle de vin, et y’a pleins de trucs qui
ont l’air classes ! Pour 20 balles en plus !”
Oui, mais c’est aussi typiquement le genre de trucs qui va rester au fond d’un placard. Quand on
regarde les commentaires, on voit que ça a été utile comme cadeau de Noël pour son mari, comme

cadeau pour la fête des pères etc… Mais pas – ou très peu – de commentaires de réels utilisateurs.
Pourquoi ? Car c’est clairement un truc qui fait bien en cadeau, mais dont on ne sert pas. Si c’était
réellement utile, on se l’achèterait pour soi, pas pour offrir (à garder en tête quand on fait un
cadeau ça hein : je vous voie en train de prendre un coffret avec deux mugs et un livre de recettes).
J’ai caché la marque car ce genre de coffrets, il en existe énormément, et ils vont se vendre comme
des petits pains sans soucis.
Alors, quel est le problème exactement ? Déjà, quand on ouvre une bouteille, on a pas forcément
envie de sortir un coffret. Ensuite, le tire-bouchon est trois fois trop gros, et d’après les
commentaires : lourd. C’est la dernière chose qu’on recherche pour un tire-bouchon. Ca fait 10 ans
que j’utilise le limonadier de le Coutale : très pratique, robuste, pas cher, tient dans la poche, c’est
amplement suffisant !
Ensuite, à côté de ça, on a remplit le coffret avec le maximum d’accessoires possibles. Des
accessoires que je n’ai jamais vu utilisée par des professionnels sur un salon ou en dégustation. Si
les vignerons ne les utilisent pas, j’ai du mal à croire qu’on les utilisera chez nous, à moins de
vouloir se donner un style de connaisseur. Pas sûr qu’un coffret à 20 euros puisse étancher cette soif
là.
Bref, évitez ce genre de cadeaux.
Les verres
Là, c’est un cadeau intéressant. Les verres, moi j’ai tendance à les casser en les nettoyant.
C’est quand même un sacré investissement, même sans la casse : mais c’est très utile !
Je ne suis pas forcément très protocolaire dans mes dégustations, mais la forme d’un verre joue
quand même beaucoup sur ce que l’on va ressentir. Adepte souvent du verre INAO, on a quand
même parfois envie de sortir de beaux verres lorsqu’on déguste un beau vin que l’on connaît, ou
qu’on se fait un repas un peu plus formel ou romantique.
Voici les deux marques vers lesquels je vous recommande de vous tourner : Riedel et Spiegelau (un
peu moins cher que le précédent). Ce sont deux marques très connues, donc pas forcément de
grosses surprises, mais pas de déception : c’est du lourd.

C’est un beau cadeau en rapport avec le vin, et ce sera forcément utilisé, et apprécié par un
connaisseur. Bref, un très beau cadeau. Attention néanmoins à ne pas maltraiter le carton !
Les livres sur le vin
Les guides sur le vin
Un truc qu’on voit fleurir aussi beaucoup, ce sont les guides le vin. La promesse est alléchante :
faire la liste de tous les bons domaines, et de toutes les bonnes bouteilles, sur un millésime, et
donner des notes de dégustation.
Voici néanmoins mes réserves par rapport à ce genre de choses :
 Ce sera à mon avis inutilisé : je n’ai encore jamais vu quelqu’un sortir son guide avant
d’acheter une bouteille chez le caviste, au supermarché ou devant son PC. Souvent, un vin
que l’on repère et qu’on a envie de goûter par rapport à des notes de dégustation sera
difficilement trouvable comme ça. Donc à la limite une nouvelle fois, ça peut permettre de
flatter son égo en retrouvante une bouteille de sa cave dans ce livre.
 Le goût, les notes, vous savez que je suis contre. La dégustation d’un vin, c’est quelquechose de totalement personnel. En dehors des gros défauts qui sont vraiment à éviter, on
aura pas tous la même perception de ce qu’est un grand vin. Donc faire la chasse aux 17
donnés par un auteur, ça n’a à mon avis aucun intérêt.

Des livres pour entrer dans le monde du vin

Alors pour me répéter, je ne suis pas favorable à une trop grande place du protocole dans la
dégustation.
Néanmoins, connaître les bases, c’est bien. Donc, je vous re-conseille ce livre pour les bases : le
vin c’est pas sorcier, d’Ophélie Neiman. N’hésitez pas à cliquer ici pour savoir pourquoi c’est un
livre sympathique pour cet exercice.
Cependant, vérifiez que vous vous adressez à quelqu’un qui s’intéresse réellement au vin, sinon le
livre ne sera jamais lu. Adressez-vous a quelqu’un qui a également un niveau plutôt “débutant”,
sinon cela paraîtra peut-être trop facile d’accès, et peut-être aura-t-il déjà lu pas mal de bouquins ou
de blogs sur le sujet.
Les personnes qui ont lu cet article ont aussi lu :
Stephen Buranyi

Le vin est-il en train de mal tourner ? de

Sinon, en très sympa aussi, il existe les formats BD. Je ne peux que vous recommander de nouveau
le livre Les Ignorants d’Etienne Davodeau qui est tout bonnement excellent, très complet et bien
dessiné. Sinon, il y a également le second volet de la BD “Pur Jus” qui vient de sortir, qui est
également très bien écrit et dessiné, par des passionnées de vins naturels (ou plutôt de vins “pur
jus”). Attention cependant aux ruptures de stocks, mais c’est vraiment un beau cadeau aussi.

Les romans
Puisque je vous parle d’anciennes lectures, je vous conseille une nouvelle fois l’excellent livre Skin
Contact d’Alice Feiring . L’intérêt est que ça peut s’adresser à tous, peu importe le “niveau” ou
même “l’intérêt” dans le monde du vin, vu que c’est un roman ! Peu de chances de se tromper donc
dans cette invitation au voyage !

Une belle bouteille
Alors ici, on sort des trucs “à la mode”, et “mis en avant” dans les supermarchés en période de fête,
pour se recentrer sur des choses plus classiques. Oui, une bonne bouteille, ça peut être une bonne
idée.
Avantages :
 Selon l’âge de la personne, on peut éventuellement trouver son millésime. C’est plutôt
sympa et personnalité.
 Si c’est réellement une belle bouteille, ça fera un bon cadeau pour un connaisseur.
 C’est l’occasion d’aller voir votre caviste de quartier, et de voir s’il a de belles choses et s’il
peut vous communiquer sa passion.
Inconvénients :
 Si vous n’y connaissez rien, c’est sans doute une mauvaise idée. La bouteille ne plaira peutêtre pas (le nombre de soi-disant Grand Crus de Bordeaux sans intérêts qui doivent se
vendre en cette période doit-être hallucinant).
 C’est quand même un budget.
 Si c’est un trop belle bouteille, la personne à qui vous ferez ce cadeau n’osera pas la boire,
ou attendra une occasion en or pour cela. On perd un peu l’esprit du vin.
Les box, les vins par abonnement

Bon, je met les choses au clair tout de suite, je prêche pour ma paroisse. Evidemment, je vais
manquer d’objectivité, puisque j’ai créé JusdelaVigne, une box de vins naturels par abonnement .
Néanmoins, si j’ai créé cette entreprise, c’est que je pense que c’est un très bon moyen d’aborder
le monde du vin et de faire des découvertes.
La box de vin, c’est une bonne idée
Alors oui, la box de vin, c’est selon moi LA bonne idée pour un cadeau :
 La personne reçoit 3 ou 6 coffrets chez elle. Donc l’impression de recevoir plusieurs
cadeaux.
 Découvertes : c’est sortir des sentiers battus : offrir et recevoir des bouteilles qu’on aurait
sans doute pas acheter dans une autre occasion.
 Dans la moitié des cas, on a quand même en général des bouteilles sympas, des
descriptions, on a le plaisir de recevoir un cadeau et de voyager etc…
 Ce sont des bouteilles qui seront bues et partagées, puisqu’il y en a plusieurs, qu’on est
tenté, et qu’il ne s’agit pas d’une seule bouteille à 50 euros ou plus.
Il y a beaucoup de box de vins !
Il y a quand même une sacrée concurrence sur ce marché, et c’est sans doute difficile de faire un
choix.
Des premiers prix, des vins étrangers, des petites fioles… Ce n’est pas la thématique qui manque. Il
y a en a pour tous les goûts, et toutes les bourses. Néanmoins, le prix qui sera mis dedans, et la taille
de l’entreprise, jouera forcément sur la qualité du produit. Des petites pépites ou des trouvailles
pour de trop grosses quantités, ce n’est pas possible.
Pourquoi choisir JusdelaVigne ?
Bon là, c’est le moment où je parle de ma boîte. Pas de bla-bla marketing, je vous parle en trois
points de pourquoi je crois sincèrement en ce que je propose :
 C’est une box de vin naturel, certifié bio ou biodynamie : c’est globalement la seule
manière de savoir que son vin, c’est uniquement du jus de raisin fermenté, avec une dose
maximum de soufre à 40mg/L, et pas une recette de cuisine. Ce sont des vins de terroirs
non modifiés.
 C’est la seule box de vin où vous avez des vidéos pour aller au delà de la bouteille. Vous
pouvez entendre le vigneron expliquer sa démarche, voir le terroir, ses vignes et voir la
manière qu’il a de travailler : transparence totale. N’hésitez pas à aller les voir ici .
 C’est la seule box où vous pouvez voir les précédentes bouteilles, et les prochaines aussi
(avant le paiement). Je suis totalement fier de mes sélections, et donc les montre en toute
transparence, c’est plutôt rassurant non ? Vérifiez : TOUS les concurrents cachent les
bouteilles qu’ils vendaient les mois précédents.
Bref, pour clôturer cet article : il y a du choix. On pourrait éventuellement parler d’offrir des
circuits oenotouristiques, mais je ne connais pas vraiment les offres sur la question. Je propose avec
JusdelaVigne ce qui se rapprocherait le plus de cela, mais à distance.
Il y a de nombreuses options de cadeaux dans cette thématique du vin. Et c’est rarement facile de
faire son choix. J’espère que cet article vous aura aidé dans tous les cas !

Cet article participe à l’évènement interblogueurs “comment choisir le cadeau de Noël
idéal” organisé par Corentin du blog desvinsavous.com . Si vous avez aimé cet article, partagez-le
s’il vous plaît. Vous m’aiderez ainsi à faire connaître ce blog.

RÉGIS – WHISKY ET RHUM

Quel rhum offrir pour Noël ? [120/365]
Nous approchons de Noël et la course aux cadeaux commence. Vous avez peut-être déjà
commencé pour certains. Personnellement, c’est mon cas. Les cadeaux de mon fils sont déjà
emballés. Avec cette course aux cadeaux vient souvent l’angoisse de savoir quoi acheter à nos
proches. Qu’est-ce qui pourrait bien leur faire plaisir ? Quel rhum offrir pour Noël ?
Pour vous aider, un ami a décidé de demander à plusieurs blogueurs d’écrire un article pour donner
leurs idées de Cadeaux. Cet article participe à l’évènement interblogueurs “comment choisir le
cadeau de Noël idéal” organisé par Corentin du blog desvinsavous.com. Si vous avez aimé cet
article, partagez-le s’il vous plaît. Vous m’aiderez ainsi à faire connaître ce blog.
Moi bien sûr, je vais vous parler de rhums et d’un whisky pour faire bonne figure.
Petite note pour une bonne lecture et une facilité d’écriture, je vais prendre un ami comme personne
à qui vous allez offrir votre cadeau. J’entends bien qu’un rhum peut être offert autant à un homme
qu’à une femme et de 18 à 99 ans.
Il y a une grande diversité d’eau-de-vie dans l’univers du rhum et du whisky. Si on a l’idée d’offrir
l’un de ces nectars, on est pas toujours sorti d’affaire quant au choix à faire. Est-ce que l’on prend
un blanc ou un vieux ? De quelle provenance ? Liquoreux ou sec ? À 40 ou à 55° ?

À qui allez-vous offrir ce rhum ?
La première question à se poser, c’est qu’est-ce qu’aime la personne à qui vous allez l’offrir. C’est
une question bateau, que tous vos amis vous poseront pour essayer de vous aider, je le sais. Mais
nous allons essayer de l’approfondir pour vous aider à faire votre choix sans même peut-être poser
de question à l’intéressé.

C’est une étape importante, parce que je vous jure que si vous offrez un Don Papa
à un amateur d’agricole, ce sera comme si vous lui faisiez un affront. Il ne vous le
dira peut-être pas. Mais il le réservera uniquement à ses invités qui n’y
connaissent rien au rhum dont certainement vous.
Après un Don Papa peut être un très beau cadeau de Noël. Ce sont souvent de belles bouteilles,
notamment la dernière édition qui semble avoir été designé pour Noël justement. Mais c’est un
rhum très éloigné du rhum naturel. Il plaît à beaucoup d’amateurs qui aiment les eaux-de-vie
sucrées et aromatisées au caramel ou la banane. C’est le genre de rhum que beaucoup d’amateurs de
rhums arrangés aiment bien prendre pour passer au rhum pur.
Demandez-vous donc quelles sont les préférences de votre ami ? Aime-t-il les boissons plutôt
liquoreuses ou plutôt sec avec beaucoup de complexité ? Est-ce qu’il préfère les boissons fruitées,
végétales ou gourmandes ? L’eau-de-vie est déjà une boisson très forte de base, mais votre ami peut
aimer des boissons encore bien plus fortes.
De votre côté, vous devez vous demander quel budget vous voulez mettre dans ce cadeau. C’est une
évidence, mais plus votre budget et grand, plus vous êtes susceptible de trouver des rhums
d’exceptions.
C’est très loin d’être exhaustif, mais je pense que les quelques bouteilles que je vais vous proposer
forment un panel très intéressant de ce qui peut être offert. Même si ce que vous prenez n’est pas
dans les préférences de votre ami, il y a de bonnes chances que cela lui fasse tout de même bien
plaisir.

Offrir un rhum liquoreux
Il y a beaucoup de rhum liquoreux que l’on peut trouver en grande surface. Vous allez trouver des
rhums qui sont classiques pour un jeune amateur, le Kraken, le Diplomatico et éventuellement le
Zacapa 23. Mais je pense que pour un cadeau de Noël, il est préférable d’offrir quelque chose que
l’on ne trouve pas facilement et donc de se tourner chez un caviste ou acheter en ligne si vous vous
y prenez suffisamment en avance.
Le Pasador de Oro XO
Pour un budget de moins de 50 euros, je vous recommande le Pasador de Oro
XO. C’est un assemblage de rhum de type hispanique distillé au Guatemala et

embouteillé en France. Il est joliment liquoreux et développe une belle aromatique sur une
dominante de caramel. Il titre à 40° et est plutôt facile à déguster.
Opthimus 25 ans finition Single Malt Whisky
À plus de 100 euros, l’Opthimus 25 ans est un rhum magnifique. Il est
liquoreux, mais laisse pleinement la place à l’aromatique du bois et de la
mélasse de faire leur place. C’est un rhum à 43°, toujours aussi facile à
déguster que le Pasador de Oro, mais avec une complexité un peu plus
poussée. Il plaira à des amateurs un peu plus avertis.

Offrir un rhum plus fruité
Dans les rhums agricoles, le choix est vaste. Les Français sont de grand adepte des rhums agricole
et la variété est étonnante au sien même d’une seule distillerie. Il faut commencer par choisir entre
un rhum blanc et un rhum vieux. Pour un cadeau de Noël, je vous recommanderais d’offrir un rhum
vieux. Ce n’est pas que cela a plus d’intérêt, il y a des rhums blancs qui sont exceptionnels. C’est
surtout que les rhums vieux ont une couleur plus chaude, plus en rapport avec la fête hivernale, ce
sont des rhums qui se prêtent bien à une dégustation à la chaleur d’une cheminée.
Séverin VSOP
Pour moins de 50 euros le Séverin VSOP est vraiment un rhum magnifique à
offrir. En plus du fait que sa bouteille est belle, son jus est d’un magnifique
fruité. Le boisé est léger et relève juste le fruité avec délicatesse. Vous êtes sûr
de faire plaisir en offrant ce genre de rhum.
HSE Sauternes Finish 2005
À près de 100 euros, voilà mon petit coup de cœur personnel. Ce rhum
agricole a vieilli durant 9 ans en fût de chêne américain et a bénéficié d’une
finition en fût de Sauternes. Ce soin a permis au rhum de développer une
aromatique exceptionnelle. C’est un rhum rond, fruité et avec une belle
aromatique boisée. C’est un rhum assez complexe qu’il est préférable de
réserver à des amateurs avertis que vous savez apprécier ce type de rhum.

Offrir un rhum de caractère
Les rhums de tradition anglaise ont un caractère étonnant qui ne plaît pas à tous les amateurs de
rhums. Veillez à vous assurer que votre ami pourra apprécier ces rhums avant d’en choisir un.

Développant des esters sur une aromatique pétrolifères, cela peut être très étonnant pour un amateur
qui n’y est pas habitué. Pour un amateur averti, c’est un voyage qui est souvent bien gourmand.
Smith & Cross
Nous sommes à moins de 50 euros, mais on envoie déjà des watts avec ce
rhum typiquement anglais et respectant la tradition de la marine royale. Un
rhum à 57° qui ne cache pas sa puissance. C’est un rhum qui développe une
belle aromatique complexe sur du fruit confit et une mélasse bien caramélisée.
Bien sûr, les esters sont sur une aromatique pétrolifères et éthyliques allant sur la colle. C’est très
étonnant et gourmand.
Velier Royal Navy LMDW Cellar Book
Voilà un rhum que l’on peut dire de collection. À près de 150 euros, vous
feriez-là un sacré beau cadeau. C’est également un rhum qui se veut un héritier
de la tradition de la marine royale. Il le porte dans son nom. C’est un
assemblage de rhums des Antilles. Il développe, derrière des esters puissants et
pétrolifères, une aromatique pâtissière et gourmande. Il est intense avec ses 57,18°. C’est juste un
rhum magnifique à réserver pour un amateur de rhum averti.

Peut-être un whisky ?
Vous n’avez peut-être toujours pas trouvé votre bonheur dans les
suggestions que je vous ai fait pour le moment. C’est peut-être alors
qu’il vous faut quelque chose pour surprendre votre ami. Et je pense
avoir ce qu’il faut, surtout si c’est un bon amateur de rhum. Je vous
recommande de lui offrir le Nikka Coffey Grain.
C’est un whisky qui est fait à base de grains de maïs non germés. Le
whisky est sans malt et développe une aromatique bien fruitée, florale.
Il développe également une belle gourmandise. C’est un whisky qui
dans beaucoup d’aspects, est très proche d’un bon rhum. Il titre à 45°.
C’est un whisky plutôt accessible, même pour de jeunes amateurs qui
n’ont pas encore bien développé leur palais sur les eaux-de-vie.
C’est avec ce whisky que mon caviste m’a fait aimer le whisky avec lequel j’étais plus que fâché
jusqu’alors.

Conclusion
C’est un exercice compliqué de vouloir faire plaisir. Les envies et les désirs des gens ne sont pas
toujours simples à connaître. Et en plus quand on cherche à faire plaisir en entrant dans un monde
aussi vaste que le rhum sans rien y connaître, on peut être très vite perdu.
Dites-vous tout de même que pour cette fête qui reste familiale, l’essentiel c’est avant tout
l’intention qui compte et de prendre du plaisir ensemble.
Voilà, maintenant vous savez quoi m’offrir à Noël.
Est-ce que je vous ai un peu aidé à trouver une direction pour choisir le bon rhum à offrir ? Dites-lemoi en commentaires.
Un rhum partagé est un plaisir décuplé.
N’oubliez pas, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

CORENTIN – DESVINSAVOUS

10 ASTUCES POUR RÉUSSIR VOTRE CADEAU DE NOËL
Vous voilà dans la dernière ligne. Le moment tant attendu par certains et tant redouté par
d’autres est arrivé : C’est le moment de faire vos achats de Noël ! Voici les 10 astuces pour ne
pas rater votre cadeau de Noël à un amateur.
POUR UN NOËL INOUBLIABLE !
Il est tellement facile de rater ses cadeaux de Noël ! C’est pourquoi aujourd’hui je vous dévoile mes
astuces afin de toujours réussir vos cadeaux auprès d’un ou d’une amateur(trice) de vin et de
spiritueux.
Quel plaisir de lire la joie sur le visage de la personne à qui vous avez réussi à trouver le cadeau tant
désiré. Même si parfois, la joie n’est pas palpable et peut venir plus tard.
Je vous assure que le bonheur est tout aussi grand quand vous recevez un appel ou une carte
pour vous remercier de la bonne bouteille. Cette bouteille ouverte un mois après, que vous aviez fait
découvrir à un ami ou un proche.
AVANT DE COMMENCER, QUELQUES RECOMMANDATIONS
Il est souvent tentant de choisir le premier coffret cadeau en tête de gondole de votre hypermarché !
Pourtant avec ces astuces vous pourrez trouver un cadeau plus personnalisé et être sûr de faire
plaisir.
Pour bien commencer, ne céder pas à la panique. Le cadeau idéal n’est pas si dur à trouver. Votre
avantage, si vous me lisez c’est que vous êtes déjà à peu près sûr que la personne, à qui vous faites
ce cadeau, aime le vin et ou les alcools.
Vous avez, au final, déjà fait le plus gros et je vous en félicite ! Maintenant, vous êtes prêt à
recevoir ces quelques conseils.

10 ASTUCES POUR RÉUSSIR VOTRE CADEAU DE NOËL
Je vais vous demander de récupérer un certain nombre d’informations afin de vous approcher petit à
petit du cadeau idéal. Alors prenez un petit carnet, un stylo et un thé ou un café et c’est parti !

1/ Renseignez-vous sur les goûts de la personne
C’est un point essentiel et trop souvent oublié. Vous ne vous faites pas un cadeau. Il est vraiment
primordial de faire quelques recherches sur les goûts de la personne.
Si vous n’aimez les vins tanniques, trop sucrés ou encore le rhum et les whiskies tourbés, ce n’est
pas pour autant que vous ne mettrez pas dans le mille avec ce type de produits.
Prenez donc le temps de vous rendre chez cette personne afin de lire quelques étiquettes dans la
cave, le bar ou le coffre à alcool. Cette chasse aux informations est primordiale pour atteindre
notre objectif.
Si vous ne connaissez pas assez la personne pour vous rendre chez elle, vous pouvez toujours
demander à un ou plusieurs proches. Demandez la marque préférée ? Le dernier cadeau qui a
fait très plaisir ?

2/ On évite les stéréotypes !
Je sais que vous êtes des bonnes personnes mais il me semble important de continuer de rappeler ce
point.
S’il vous plaît! Même si certains stéréotypes sont vrais cela reste des stéréotypes. Les suivre reste le
meilleur moyen de se tromper.
Bon nombre de femmes adorent les whiskies puissants et racés et beaucoup d’hommes aiment les
vins liquoreux (très sucrés).
Surtout que vous pourriez créer l’effet escompté inverse en vexant la personne. En offrant, un
champagne rosé à une femme qui aurait préféré un rhum agricole des Antilles par exemple.
Après, bien sûr, des fois ça marche ! Mais normalement si vous avez bien suivi le point n°1, vous
n’aurez pas ce problème !

3/ Ne faites pas de “trop”
C’est bien connu, il faut toujours se méfier des extrêmes. Si un manque de personnalisation peut
faire défaut, il faut faire attention à ne pas tomber dans l’excès inverse.
À moins d’avoir consolidé vos points 1 et 2 et d’être sûr de votre coup, ne tomber dans des cadeaux
trop extrêmes.
Je pense à un exemple en particulier. Quand la maison Brucchladdich a sorti le Octomore (whisky
le plus tourbé au monde), tout le monde voulait offrir ce whisky car il savait que ce destinataire
aimait le Lagavulin 16ans (whisky tourbé mais fin et équilibré).
Cependant, il y a une immense différence entre offrir un parfum avec du caractère et du musc pur !

4/ Choisissez une bonne bouteille plutôt que la caisse
Vous pouvez bien entendu allier les deux mais, lorsque vous achetez un cadeau, pensez à garder en
mémoire qu’il vaut mieux ne pas offrir ce que la personne pourrait “s’offrir” de lui-même.
Je ne parle pas forcément de prendre une bouteille hors de prix mais plutôt que de prendre une
caisse de vin entrée de gamme (pour faire du volume). Il faut mieux privilégier la qualité à la
quantité.
Si vous êtes devant une caisse de 3 bouteilles pour un prix total de 30€, je vous conseille plutôt
d’opter pour une bouteille à 30€. Car c’est l’occasion pour la personne à qui vous offrez la bouteille
de découvrir un produit plus haut de gamme qu’il n’irait pas forcément s’acheter de lui-même.
Dans la même veine, et pour ne pas vous prendre la tête, vous pouvez très bien trouver la marque
habituelle de votre proche et lui offrir la qualité supérieure de cette même marque.
Par exemple, pour quelqu’un qui boit du Aberlour 10 ans, cela sera apprécier si vous offrez une
bouteille de 15 ans ou de 18 ans.
L’idée est vraiment de faire de ce cadeau un produit personnalisé au plus proche des goûts de la
personne.

5/ Évitez les cartes cadeaux
Du coup, quoi de plus naturel que de vous parler des cartes cadeaux (ou de l’argent). Même si je
suis d’accord que vous ne faites pas d’erreur. Ce n’est pas du tout personnel et je trouve que l’on
perd la dimension surprise et prise de risque du cadeau.
Car c’est ça le point important de cet article. Faire un cadeau, c’est montrer à l’autre son
attachement. Je garde vraiment les cartes cadeaux pour les cadeaux très informels mais ce sont
généralement des cadeaux que j’évite de faire.
À garder en ultime recours, si vous avez complètement oublié Tonton Jacques ! Mais je sais que
vous n’êtes pas comme ça ! �

6/ On n’offre pas forcément une bouteille !
Offrir un cadeau ne passe pas forcément par l’achat d’une bouteille de vin et/ou de spiritueux. Vous
pouvez aussi très bien proposer une expérience. Une dégustation dans le confort de votre salon,
entre amis par exemple ou encore un dîner de dégustation dans un lieu insolite.
Vous pouvez me contacter pour me demander un devis si l’idée vous plaît. Je vous garantis un
moment inoubliable de convivialité.

7/ Profitez des promotions
C’est un conseil qui s’applique d’ailleurs très bien à vos repas de fin d’année. Pensez dès la fin
Novembre à regarder les promotions sur les champagnes.
Restez attentif aux foires aux vins de septembre, aux foires aux whiskies d’octobre et de novembre.
Ça sera surement l’idée d’un cadeau de qualité au meilleur tarif. Trouvez le plus beau des cadeaux
ne vous empêche pas de faire des économies.
Si jamais vous n’avez pas de cave à vin, ne vous inquiétez pas. Votre bouteille de grand cru pourra
très bien survivre à quelques mois dans votre salon. Pensez juste à ne pas la garder au soleil !

8/ Prenez votre temps !
Choisir le cadeau idéal, cela demande du temps pour se laisser réfléchir et s’assurer que vous ne
vous êtes pas trompé. Mais c’est surtout, que si vous attendez la dernière minute, vous vous
retrouverez dans des flots de clients. C’est là que l’on prendra le premier coffret cadeau !

9/ Votre meilleur allié : votre caviste.
Voilà ! Vous avez bien griffonné votre carnet, conseil après conseil. Vous pouvez donc maintenant
vous rendre chez votre caviste pour trouver le cadeau parfait.

N’hésitez cependant pas à aller un peu plus loin pour rencontrer un caviste plus spécialisé. Certains
cavistes sont spécialisés dans le vin nature, dans le gin, ou encore dans le vin blanc d’Europe de
l’Est (Si, si ! Une collection incroyable, rue saint Paul dans le 4ème arrondissement de Paris).

10/ Ce n’est pas grave !
La plus importante de toutes ces astuces, c’est bien sûr de garder cette volonté de faire plaisir. Ne
dit-on pas :
“L’important c’est de faire plaisir !”
Donc si malgré tous vos efforts, vous ne marquez pas dans le mille, ce n’est pas la fin du monde.
Vous pourrez toujours vous rattraper l’année prochaine.

BON À SAVOIR
Au même titre que n’importe lequel de vos cadeaux, vous pouvez retourner échanger votre
bouteille.

ET SI VOUS NE SAVEZ VRAIMENT PAS QUELS SONT
LES GOÛTS DE LA PERSONNE ?
Vous faites un cadeau à votre médecin, ou simplement un voisin qui vous rend souvent des services
mais vous ne savez pas et ne pouvez pas connaître ces goûts.
Plutôt que d’offrir simplement une bouteille, offrez plutôt une émotion : offrez du partage. Prenez
une bouteille qui vous a fait plaisir et personnalisé une belle carte jointe avec un mot expliquant
qu’il s’agit d’une bouteille que vous avez adorée et que vous espérez que la personne éprouvera
autant de joie et de plaisir que vous la dernière fois.
Après tout c’est Noël ! C’est le moment du partage

Je vous laisse me raconter vos propres anecdotes de cadeaux de Noël et si vous avez aimé cet
article, partagez-le. Vous m’aiderez ainsi à faire connaître ce blog . �
A très vite,
Corentin – DesVinsaVous

