Partagas D n°5 : Petit Robusto
Pour qui ? Amateurs et amateurs confirmés
Les arômes de cuir tanné, de noix et de chocolat amer sont
au rendez-vous. Le panache de fumée est volumineux et
soyeux.
The lighting is exemplary, the smoke carries the aromas of soil and
pepper. The rise satisfied the amateurs search for a cigar of
character.
Ramon Allones Small Club Coronas : Petit Corona
Pour qui ? Pour Tous
Les épices de poivre rouge, le bois précieux et le cuir se
bousculent pour le bonheur du palais. La puissance est au
rendez-vous mais très équilibrée. Un peu de cacao noir, de
tourbe, de feuillage mouillé complète la palette
aromatique.
An easy and generous cigar, with precious wood flavor and notes
of roasted coffee. Reasonable power with enough body to be smoked
after a meal, or with spirits.

Montecristo n°4 : Petit Corona
Pour qui ? Pour Tous
L’attaque est assez épicée, accompagnée d’arômes de bois
et de champignon, mais le Petit Corona se fait vite rond et
crémeux. La puissance grimpe progressivement, livrant du
poivre, du cuir et du cacao amer et révélant une excellente
construction.
This Petit Corona releases essentially earthy and herbaceous
notes. It is obviously a strong and punchy cigar, and is thus consistent
from the first third to the last.
Romeo y Julieta Short Churchills : Robusto
Pour qui ? Amateurs
Une puissance très affirmée qui porte des notes de bois,
d’épices et de terre. La fumée est lourde et généreuse. Il joue
essentiellement avec le terreux et le torréfié.
Nice vegetable flavors soon develop. In the second third, the smoke
retains herbal and slightly spicy (black pepper) notes. The palette
of aromas is sophisticated and light, intensity is even, providing
for a very homogeneous burn. The final leaves a fresh sensation,
even though intensity increases.

Cohiba Robustos : Robusto
Pour qui ? Amateurs et amateurs confirmés
Le catalogue aromatique est bien présent : bois précieux,
noisette grillée, cuir de Russie, poivre rouge et une
pointe végétale. Superbe équilibre entre puissance et
arômes.
The smoke is ample and evokes hints of humus and precious
wood. In the second third, the palette moves to notes of pepper and
clove. The final confirms the exemplary balance between power and
aroma.
Ramon Allones Specially Selected : Robusto
Pour qui ? Amateurs et amateurs confirmés
L’attaque est ronde qui voit des arômes de bois, de terre, de
cacao et de cuir virevolter. La fumée est ample,
délicatement épicée. Présent, puissant et suave.
Upon lighting, the Robusto exhales a nice volume of fragrant smoke. It
is essentially woody, then flavors of roasted coffee with hints of
roasted almonds develop.

Hoyo de Monterrey Epicure n°2 : Robusto
Pour qui ? Pour tous
La palette aromatique joue avec le boisé sec et les notes
végétales. Le volume de fumée est ample et délié.
This excellent cigar made a name for itself with its floral nuances and
subtle tones of ginger and spice.
Bolivar Belicosos Finos : Figurado
Pour qui ? Amateurs
Les arômes de terre humide, de champignon et de cuir
tanné, alliés à un poivre léger, fonctionnent très bien. Il
joue avec des senteurs de cappuccino, se faisant toujours
plus rond et crémeux.
An extremely pleasant cigar with a regular draw. The first lasting notes
are sweet and mild, with woody and spicy flavors. This Figurado
is ideal for an end of afternoon smoke.

H. Upmann n°2 : Figurado
Pour qui ? Amateurs confirmés
Subtils arômes de cèdre, de poivre blanc et de cacao
appuyés de touches miellées. La palette aromatique reste
riche au fil de la dégustation, marquée par des touches
animales, du cuir tanné, des épices, de la tourbe et du
chocolat.
Its ever present flavors are marked by exotic spices and undertones of
grilled peanuts. This cigar will get stronger as it ages.
Partagas P n°2 : Figurado
Pour qui ? Amateurs
La puissance affirmée porte des notes de cacao très amer
et de cuir tanné. Peu à peu, les arômes de noisette, écorce
de chêne et poivre rouge se font davantage fondus tandis
que la puissance grimpe régulièrement, portant quelques
effluves oléagineux de noix et de terre humide.
This vitola is neither round nor pliable, but it is a foretaste of the Cuban
cigars with character that aficionados love. However, it is not
recommended to beginners who might be baffled by its strong personality.

Romeo y Julieta Wide Churchills : Gros Robusto
Pour qui ? Amateurs confirmés
Un bon volume de fumée claire et déliée porte des arômes
subtilement boisés, torréfiés et briochés. Les épices de
poivres noir et rouge sont de plus en plus présentes et la
suavité est vite au rendez-vous avec une palette aromatique
toujours plus riche et savoureuse, fruits secs, cuir, caramel
et bois précieux.
The brand’s worshipers will not only appreciate its size, but also its
light aromas, its balance, its sweetness and its perfect burn.
H. Upmann Magnum 50 : Grand Robusto
Pour qui ? Amateurs confirmés
La fumée, d’emblée ample et riche, porte des arômes
végétaux et légèrement torréfiés. Le tout se fait ensuite
davantage boisé, empruntant au passage au poivre rouge, à
la noisette grillée et au cuir tanné. Les notes de moka et
de terre s’entremêlent avec chaleur et enthousiasme.
Upon lighting, the voluptuous smoke delivers an amazing energy. Touches of red
fruit and spice then develop. The wonderful final confirms that this is a perfect
cigar with rich and traditional values typical of great Cuban cigars.

Cohiba Siglo VI : Grand Robusto
Pour qui ? Amateurs confirmés
Les arômes touchent au cèdre rouge, au poivre rouge, à la
noisette et au pain grillé. Au fil des bouffées, il se fait plus
suave et rond, miel et cacao, tout en conservant des touches
plus profondes de cuir de Russie et de bois précieux.
Flavors emanate from this cigar, be it from the wrapper (leather,
wood) or from the foot (moist earth, pepper). Its touch and
weight give this new module great presence. Its ring gauge is near that of
a Robusto, and it is somewhat longer.
Cigarillos Flor De Selva
Pour qui ? Pour tous
Un magnifique petit cigare roulé main reflétant tout le savoir
faire de Flor De Selva. C’est un excellent cigare accompagné
d’un café.
A splendid small cigar, hand rolled, reflecting all the know-how of Flor
De Selva. This is an excellent cigar with a coffee.

