
Les cigares LA LEY expriment richesse, 
complexité et caractère, tout en étant 
subtils et élégants. Les fragrances et la 
finesse de la dégustation offrent une 
combinaison exquise de personnalité 
et d‘équilibre. Une puissance contrôlée, 
une douceur élégante, des goûts parfois 
métalliques et une progression distincte 
sont les signatures du caractère raffiné 
de LA LEY.

Basé sur des cigares vintage typiques, 
les arômes, les goûts et la sensation en 
bouche de LA LEY semblent familiers et 
rappellent en quelque sorte quelque 
chose de déjà connu, de passé. Les afi-

cionados typiques de LA LEY sont celles 
et ceux qui apprécient les profils gustatifs 
typiques des cigares millésimés, et qui 
sont à la recherche de finesse aromatique 
et de qualité. Les cigares plairont aux pas-
sionnés de dégustation à l‘aveugle. De 
nombreux cigares grand public ne pro-
curent pas un niveau de satisfaction égal 
à celui des cigares qui ont façonné l’his-
toire et les légendes. Et les dégustateurs 
qui se souviennent de ces cigares errent 
à la recherche de telles sensations. LA LEY 
est fait pour eux.

LA LEY s‘adresse également aux jeunes 
dégustateurs à la recherche de cigares 

complexes et élégants dans la diversité 
aromatique de leur profil de goût.

Celles et ceux souhaitant se lancer dans 
un tel voyage de découverte se laisse-
ront tenter par chaque dégustation de LA 
LEY. C’est à chaque fois une expérience 
unique.

Créé à l‘origine à Cuba entre 1875 et 1883, 
LA LEY est né d‘une passion pour le vieil-
lissement. Comme de nombreux cigares 
précieux et vieillis, le goût reflète l‘expé-
rience du temps. Et l‘aura de la marque 
reflète cette période de l‘histoire : mini-
malisme, passion, authenticité, principes 
et idées d’un monde meilleur.

Près de quatre ans ont été nécessaires 
pour mettre au point le mélange qui ex-
prime finalement à la fois la richesse, 
l‘équilibre et la délicatesse. Ce dernier 
trait étant largement façonné par l‘effet 
du temps, il est probablement l‘attribut 
principal des cigares extraordinaires.

Développés et produits aujourd‘hui au 
Nicaragua, les cigares LA LEY portent une 
signature de finesse, de profondeur, de 
qualité et de personnalité. Ils sont prêt 
à la fois pour la dégustation ou pour le 
vieillissement.

La dégustation des cigares LA LEY propul-
sera l‘aficionado dans le monde fantas-
tique de la tradition du cigare et de l‘élé-
gance du vieillissement. Les dégustateurs 
sophistiqués et expérimentés reconnaî-
tront un sentiment de déjà vu.

LA LEY es la ley (LA LEY est la loi).

  

Voici notre deuxième bulletin d‘information, 
l‘édition d‘hiver !

Le lancement de notre premier numéro a 
été une grande satisfaction. L‘envoi de notre 
deuxième est encore plus formidable ! Et les 
commentaires positifs reçus augmentent ce 
plaisir.
Lors de la rédaction de ce numéro, plusieurs 
pays se remis en confinement. Les États-
Unis viennent de vivre une élection prési-
dentielle unique en son genre. La pollution 
atmosphérique croissante et le réchauffe-
ment de la planète atteignent des niveaux 
sans précédent, provoquant le dégel du per-
mafrost de l‘Arctique et la libération de deux 
puissants gaz à effet de serre à une vitesse 
tragique.
Il ne s‘agit ici que de trois grands événe-
ments mondiaux ayant des conséquences 
à l‘échelle planétaire. Nous avons tous un 
point de vue personnel sur ces faits. Ce qui 
peut sembler certain à tout le monde, c‘est 
que - dans l‘ensemble - la décennie des an-
nées 2020 a définitivement commencé de 
manière périlleuse. Ne devrions-nous pas 
faire quelque chose ?

Est-ce que ceci nous éloigne de nos cigares 
? Lorsqu‘elle est authentique, la dégustation 
des cigares est une école de vie. Afin d‘ap-
prendre, de progresser et de comprendre 
nos goûts indépendamment de toute in-
fluence et de tout préjugé, nous devons 
acquérir des connaissances factuelles, des 
expériences authentiques et une ouverture 
d‘esprit. Comme lorsque nous essayons de 
naviguer dans les temps d‘aujourd‘hui, bi-
zarres, changeants et dangereux.

Faisons une pause et réfléchissons. Soyons 
sceptiques.
Restons forts et positifs.
Agissons.
 

 
Didier HOUVENAGHEL

info@dhboutiquecigars.com
www.dhboutiquecigars.com
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MAUVAISE POROSITÉ À 
LA BOQUILLA

    
Photo of the issue 

Virar el pilón – le réarrangement des feuilles d’une unité de fermentation

Beaucoup de mes cigares semblent bouchés et ne tirent pas. J‘ai parfois tellement de mal à faire passer l‘air à travers mon cigare que je dois le jeter. Cela est-il dû à la façon dont je les conserve? Que puis-je faire pour réduire ce problème et ne pas perdre autant de ci-gares?
Semaj B. de Silly, Belgique
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Il est essentiel que la porosité d‘un ci-
gare soit bien équilibrée, étant donné 
l‘importance de ce paramètre pour la 
combustion. Une porosité inadéquate 
est due à une densité trop élevée de 
la matière première. Le nombre de 
feuilles composant le cigare a donc une 
influence directe sur la densité et donc 
sur le tirage du cigare.

La porosité interne peut être analy-
sée en regardant le pied du cigare, la  
boquilla. Cet examen visuel devrait 
révéler une densité/compaction 
moyenne. Avec l‘expérience, l’aficiona-
do reconnaîtra son niveau propre et 
optimal de porosité, car l‘appréciation 
d‘un tirage légèrement plus léger ou 
plus lourd est tout à fait personnelle.

Néanmoins, même si la porosité de la 
boquilla semble bonne, elle ne garantit 
pas nécessairement un tirage satisfai-
sant. Elle est, logiquement, seulement 
une indication, car le tirage sera dé-
terminé par la densité de toute la lon-
gueur du corps du cigare.

S‘il y a trop ou trop peu de résistance au 
passage de l‘air dans un cigare pendant 
une bouffée, cela peut être le résultat de 
plusieurs erreurs.

La plus courante est de loin l’utilisation 
d’une quantité inappropriée de matière 
première (trop ou trop peu) pour rouler le 
cigare. Par rapport à son diamètre, chaque 
cigare doit avoir une quantité de feuilles 
ou une densité optimale.

Un tirage difficile peut également être dû à 
la présence d‘un nœud causé par le mau-
vais positionnement initial des feuilles de 
la tripe ou par le fait qu‘elles ont été tor-
dues par inadvertance lors du roulage. En-
fin, un cigare peut également être bouché 
en raison d‘un mauvais positionnement 
du calzo, morceaux de feuilles placés aux 
deux extrémités de la tripe pour homogé-
néiser sa densité.

Outre les erreurs humaines, une technique 
de roulage des cigares appelée empalma-
do peut aussi augmenter le risque de mau-
vais tirage. Consistant à placer les feuilles 
ouvertes les unes sur les autres pendant le 

roulage, la tripe présente une structure en 
forme de livre plutôt que d‘accordéon. Si 
cette technique peut donner des résultats 
absolument parfaits, elle tend également 
à produire un plus grand nombre de pro-
blèmes qui affectent le tirage.

Si le problème de tirage est trop impor-
tant, l‘amateur abandonnera en effet le ci-
gare, ce qui entraînera un certain chagrin 
et une perte financière. C‘est triste et cela 
ne devrait pas arriver.

Créés par des hommes et des femmes et 
donc imparfaits de conception, les cigares 
peuvent évidemment révéler certains pro-
blèmes. Mais si cela arrive trop souvent, 
c‘est inévitablement dû à une erreur hu-
maine et/ou à un manque de discipline 
lors de la production.

Empaquetées toutes ensembles, les feuilles subissent 
une augmentation naturelle de la température et créent les conditions nécessaires 
pour déclencher la fermentation, et une nouvelle augmentation de la température. 

Afin d‘éviter une température trop élevée, l‘unité de fermentation est séparée puis 
reconstruite lorsqu‘une limite est atteinte, ce qui provoque une interruption du proces-

sus. Ce réarrangement est effectué deux à quatre fois par mois et se fait en fonction 
de la variété de feuilles, de leur texture et de l‘objectif de production de l‘expert.
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Tabashop est une boutique familiale située au cœur de 
Montreux (Suisse). Depuis 50 ans mon papa Patrick Mon-
baron et maintenant moi Yann faisons le maximum pour 
transmettre notre passion du cigare. Cette année nous fê-
tons les 50 ans de Tabashop! Mon père et moi avons profité 
de redéfinir le concept de la boutique de A à Z. Aujourd’hui 
nous sommes très fiers du résultat. En quelque sorte nous 
avons réalisé l’un de nos rêves. Nous aimons proposer à 
notre clientèle ce que nous pensons être le meilleur.

L’un des cigares que j‘apprécie beaucoup est le Furia Me-
gaera, une vitole manufacturée avec des tabacs de très 
grande qualité. Le tirage est excellent, la fumée abondante, 
avec un côté brioché très gourmand et des arômes de 
fruits secs, notamment d‘amandes. La dégustation est très 
agréable, avec une fumée ronde et crémeuse, évoluant sur 
des notes grillées et miellées qui montent en puissance, 
sans aucune agressivité. Une superbe réussite! 

Pour moi, le cigare est avant tout un moment de détente, 
et il est important de prendre son temps! Un moment de 
déconnection dans un cadre agréable. J’aime partager mes 
dernières découvertes avec mes clients. La philosophie du 
Tabashop est d’éduquer les aficionados à déguster moins 
mais mieux! Pour moi le cigare est avant tout une ouver-
ture d’esprit sur des saveurs infinies.

La clé pour l’avenir de notre industrie? C’est garantir du ta-
bac de grande qualité, travailler avec des marques ayant le 
même ADN que nous et mettre en avant la qualité avant la 
quantité. Savoir transmettre la passion en proposant des 
exclusivités et en organisant des événements. Pour ma 
part, j’ai eu la chance de parcourir le monde et visiter plu-
sieurs manufactures de cigares. Le but aujourd‘hui est de 
transmettre cette passion aux amateurs de cigares qu‘ils 
soient novices ou experts.

Aujourd’hui Tabashop est fier de proposer plus de 1200 
sortes de vitoles et a la chance d‘être dépositaire de nom-
breuses marques prestigieuses...Venez nous rendre visite 
ou jetez un coup œil sur notre boutique en ligne. 🙂

TABASHOP
Grand Rue 46 
1820 Montreux
Switzerland
T: +41 219637070
E: info@tabashop.ch
www.tabashop.ch
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Mon nom est Gilles mais dans la région on m‘appelle sou-
vent ‘Président’.

Pour être honnête, mon cigare préféré de DH Boutique Ci-
gars est difficile à choisir. Je dirai quand-même le La ley Ro-
busto qui est très bien équilibré et très bien construit. Il est 
ni trop puissant ni trop léger et a une très belle évolution 
avec de belles notes crémeuse et onctueuses.

Cela m’émerveille toujours comment un mélange de 
feuilles on puisse donner autant de plaisirs aux amateurs, 
et autant de goûts et d‘arômes différents. Rapprochant les 
Hommes et provoquant les échanges et le partage, le ci-
gare est souvent un grand remède à l’isolement. 

Si j’étais client dans mon propre magasin, j‘aimerais que 
l‘on me conseille du mieux possible, que l‘on réponde à 
mes attentes, que l‘on me serve avec gentillesse et atten-
tion. J‘aimerais repartir avec un sourire et dire « Merci, je 
reviendrai bientôt». 

Pour l’avenir de notre industrie, il faut absolument dé-
fendre le cigare. Chacun dans la mesure de ses moyens.  
Il faut encourager les gens à déguster le cigare plutôt que 
fumer n‘importe quoi. Ne pas oublier de préciser que dé-
guster un cigare est un grand apprentissage du goût et une 
école de vie. Il faudrait aussi motiver les patrons de bars et 
d‘hôtels à concevoir des espaces agréables de dégustation.

Et puis pourquoi pas un jour manifester tous ensemble 
pour défendre ce très bel art de vivre avec un cigare au 
bec! Il faut promouvoir un contrôle intelligent de notre in-
dustrie, et des prix et taxations stables. Aussi toutes les in-
terdictions et prohibitions nous obligent de plus en plus à 
devoir apprécier notre cigare reclus comme des pestiférés! 
Ce n’est pas normal.
En tout cas, restons positifs car l’avenir est radieux et c’est à 
nous à le construire comme nous le désirons.

LE COMPTOIR DU CIGARE
14 Rue du Vieux-Marché-aux-Poissons
67000 Strasbourg
France 
T:+33 388326068
E: contact@lecomptoirducigare.fr
www.lecomptoir-ducigare.fr
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   Gilles Trastour 
 LE COMPTOIR DU CIGARE

14 Rue du Vieux-Marché-aux-Poissons, 67000 Strasbourg, France

  Yann Monbaron  
TABASHOP
Grand Rue 46, 1820 Montreux, Switzerland
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LIGA - Un mélange international de feuilles récoltées 
dans quatre pays. La cape est un rosado typique des 
vallées exquises d‘Équateur, tandis que la capote est 
originaire d‘Estelí, au Nicaragua. Les feuilles de la tripe 
sont cultivées au Nicaragua, au Honduras et dans un 
énigmatique quatrième pays.
VIEILLISSEMENT - Feuilles modérément âgées de trois 
à six ans et demi (deux ans de plus que les feuilles 
standard).
AROMAS & TASTE - Une richesse notable et un carac-
tère bien marqué. Une élégance et une finesse rares, 
avec des notes métalliques et sucrées équilibrées. 
PUISSANCE - #6½ à #7 fortaleza - Moyen à corsé.
PROGRESSION - Une évolution agréable en termes de 
puissance et de richesse aromatique avec un équi-
libre constant.
COMBUSTION - Facile et complète.
ASHES - Solide, compact et blanc.

LA LEY ROBUSTO 
LIGA ID
Le LA LEY Robusto est un robusto épais – cepo de 54 - 
qui offre une dégustation harmonieuse avec équilibre 
et caractère. Le cigare révèle une richesse abondante 
avec une belle profondeur aromatique. D‘une part, 
l‘aficionado peut se détendre et déguster sans trop 
y penser, ce qui permet de contrôler le moment par 
l‘expression naturelle du cigare, sans aucune agita-
tion. D‘autre part, l‘aficionado peut décider de décou-
vrir la profondeur du cigare grâce à une dégustation 
en rétro-olfaction. L‘expérience changera radicale-
ment, et le cigare offrira une explosion d‘arômes, de 
goûts, et une pénétration surprenante dans le profil 
général du goût.

TASTING NOTES

LA LEY ROBUSTO 
5 x 54 – L 127 mm – ø 21.43 mm

  

LA LEY ROBUSTO 
IN THE MOUTH ...

AND TO PLAY WITH 
PAIRING ...
Voici quelques-uns des meilleurs mariages 
que nous avons expérimentés pour vous 
lors de la rédaction de cette newsletter. 
Comme tous les pairings, ils sont per-
sonnels et émotionnels, mais toujours 
agréables à essayer.

- Un petit verre : Caroni 23 ans d'âge 1994 
(Trinidad, 57,2% ABV, distillé en 1994, em-
bouteillé en 2017)
- Long drink : Un bon pisco sour (pas trop 
de sucre, s'il vous plaît !)
- Sans alcool : Thé blanc Yinzhen de la pro-
vince de Fujian, Chine (attention à ne pas le 
laisser trop longtemps infuser)
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TO WORK WITH LOVE BRINGS PASSION TO THE WORLD.

Aux yeux: Rosado ou Carmelita

Fortaleza: 6,5/10 - Moyen à complet

Arômen: 8/10 - Complexe et riche

Goût: 7,5/10 - Crémeux et subtil

Sensation en 
bouche:

8/10 - Doux et raffiné

Équilibre des 
saveurs:

9/10 - Un équilibre parfait

Finesse du 
saveurs:

8/10 - Bouquet bien formé

Vitalité des 
saveurs:

8/10 - Un véritable poten-
tiel de vieillissement

Progression des 
saveurs:

8/10 - Progression raffinée

Temps de dégus-
tation:

1 à 1½ heures

https://www.youtube.com/channel/UCV9JjU6_yzXzlUdQFXHaCPw
https://www.instagram.com/dhboutiquecigars/
https://www.facebook.com/dhboutiquecigars/
https://twitter.com/dhboutiquecig
https://www.nicaraocigars.com/en/
https://www.laleycigars.com/
https://furiacigars.com/
https://lapreferidacigars.com/

