
  

PREFACE

Je suis très heureux de vous présenter notre 
premier bulletin d’information !

Le développement de produits de qualité 
est essentiel mais, à lui seul, ne suffit proba-
blement pas pour contribuer à la durabilité 
de notre belle industrie. La diffusion d’une 
véritable culture est également une néces-
sité pour assurer la richesse et la stabilité 
à long terme. C’est ce que nous nous effor-
çons de faire, en plus d’offrir un plaisir de 
dégustation à travers nos cigares.

Dans cette newsletter, notre objectif est de 
partager un contenu de qualité et des nou-
velles commerciales, techniques et cultu-
relles intéressantes.

Bien sûr, nous aimons beaucoup que vous 
achetiez et vendiez nos cigares Nicarao, La 
Ley, La Preferida et Furia - et nous avons be-
soin de votre soutien pour cela ! - mais notre 
vision est aussi de partager la culture et le 
savoir. C’est pourquoi nous avons créé ce 
bulletin d’information.

En travaillant main dans la main - créateurs, 
distributeurs, détaillants et aficionados - 
nous nous assurerons en fin de compte 
de développer une communauté vivante, 
stable et intéressante.

J’espère que vous apprécierez nos contenus 
comme vous appréciez un bon cigare! Et 
pour le rendre encore plus agréable, n’hé-
sitez pas à y contribuer! Toutes les contribu-
tions sont bienvenues. Nous serions ravis de 
connaître votre avis.

Enjoy!
 
 

 
Didier HOUVENAGHEL

info@dhboutiquecigars.com
www.dhboutiquecigars.com

OUR CIGARS, OUR PASSION, OUR CULTURE, OURSELVES

Le NICARAO ESPECIAL est un cigare spé-
cial pour nous. Pas étonnant, direz-vous, 
puisqu’il porte ce nom. Mais en réalité, il 
est particulièrement spécial.

Outre ses lignes distinguées et minima-
listes, le mélange NICARAO ESPECIAL 
révèle un caractère riche et raffiné. Et la 
condition de sa création crée clairement 
une atmosphère singulière autour de lui.

Créé à l’origine en 2006, le NICARAO ES-
PECIAL illustre trois petites étapes - ap-
paremment pas si importantes - mais 
en fait essentielles dans le processus de 
fabrication des cigares. Tout au long de 

ce processus, des procédures apparem-
ment mineures sont en fait cruciales pour 
obtenir un produit d’une qualité particu-
lière.

Trois domaines principaux ont été revus 
et améliorés pour créer ce NICARAO 
ESPECIAL:

1. Une meilleure sélection des feuilles 
dans les champs - Les feuilles sont sélec-
tionnées dans des parcelles spécifiques 
des champs, en tenant compte des diffé-
rences microclimatiques et d’autres spé-
cificités locales. Cela permet d’améliorer 
réellement la richesse finale du mélange 
de cigares.

2. Une classification plus fine des feuilles 
- Grâce à des catégories plus précises, les 
feuilles reçoivent les niveaux de fermen-
tation optimaux, ce qui rend le mélange 
de cigares final plus raffiné en termes 
d’arômes et plus homogène dans le 
temps.

3. Vieillissement plus long des feuilles 
- Une année supplémentaire de vieillis-
sement des feuilles rend les cigares mo-
dérément vieillis. Lors de la dégustation, 
il assure un équilibre très stable du mé-
lange de cigares et le début de l’élégance 
et de l’harmonie.

Moyennement à pleinement corsé, le 
mélange NICARAO ESPECIAL offre une 
riche combinaison d’arômes, de goûts 
et de sensations en bouche. Le spectre 
aromatique est puissant, mais subtil et 
complexe. La diversité et l’intensité des 
saveurs évoluent et progressent tout au 
long de la dégustation.

Offrant caractère, équilibre et richesse, le 
NICARAO ESPECIAL est un véritable clas-
sique pour les aficionados sophistiqués 
qui recherchent une expérience senso-
rielle dynamique et agréable.

Le NICARAO ESPECIAL charme et séduit 
les palais les plus exigeants.

Mais quel est l’objectif de la production 
de cigares ? Les apprécier, n’est-ce pas ? 
Alors, arrêtons de parler et commençons 
à déguster 😊.
 

(Le NICARAO ESPECIAL a été présenté et 
déclaré meilleur cigare lors du festival Ci-
gar Underground en 2007).

Spécifications:
Boîtes de 21 cigares / Présentation verticale 
/ Corps cylindrique / Cellophane individuel 
/ 6 vitoles

NICARAO ESPECIAL
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VEINES PRONONCÉES

Quelle peut être la ou les raisons d’une combustion irrégulière ? Lorsque le ci-gare s’éteint tout le temps ou lorsqu’il commence à brûler de côté.Merci et à la vôtre.
Karl L. de Bayreuth, Allemagne.
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Les nervures des capes doivent être 
modérément développées afin que les 
feuilles puissent montrer toute leur 
beauté. Aussi, une bonne nervation des 
feuilles de la sous-cape donnera tex-
ture et caractère au cigare. La plante a 
besoin de nervures optimales pour leur 
fonction biologique. Elles auront une 
influence positive sur la structure et le 
goût du cigare.

Outre la variété de tabac noir utilisée, 
les principales causes d’un bon veinage 
sont les suivantes:

- La hauteur du pincement du bour-
geon de l’apex: plus celui-ci est bas, 
moins la plante aura de feuilles. Les 
mêmes quantités de sève circuleront 
donc à travers moins de feuilles, ce qui 
entraînera un épaississement des ner-
vures.

- La position des feuilles: les feuilles 
les plus hautes ont des nervures plus 
lourdes que les feuilles les plus basses.

- L’exposition de la feuille à la lumière: 
une intensité et une durée d’ensoleille-
ment plus importantes produisent des 
nervures plus fortes résultant d’un flux 
de sève plus abondant.

Par combustion irrégulière, on entend 
classiquement un cigare qui s’éteint trop 
souvent ou qui brûle clairement «sur le 
côté». Certains dégustateurs pourraient 
souhaiter le rallumer souvent, mais un 
cigare qui s’éteint révèle souvent un pro-
blème de combustibilité. De plus, les 
avances ou les retards de combustion 
mettent en évidence un déséquilibre sou-
vent nuisible.

Ces deux effets sont généralement consi-
dérés comme problématiques et, lorsqu’ils 
sont intenses, peuvent altérer profondé-
ment la dégustation et donc le plaisir du 
dégustateur.

Les raisons possibles d’une combustibili-
té inadéquate des feuilles et des cigares 
peuvent être :
- Une mauvaise fermentation des feuilles, 
qui entraîne une teneur en contenus orga-
niques inappropriée et donc une combus-
tion difficile.
- Un tirage de cigare trop mauvais, le ci-
gare étant trop tassé ou tordu (deux pro-
blèmes de roulage), ce qui limite donc la 
circulation de l’air et l’accès au point de 
combustion.
- Une teneur en eau beaucoup trop élevée 
du cigare lors de la dégustation (probable-
ment supérieure à 15 %).

Une combustion différentielle des cigares 
«de côté» peut être due aux raisons sui-
vantes :
- Un fort flux d’air sur le cigare pendant la 
dégustation.
- Un roulage inégal, entraînant une mau-
vaise disposition des feuilles à l’intérieur 
du cigare.
- Un allumage malheureux des cigares.

En général, les cigares bien roulés dont les 
feuilles sont fermentées de manière opti-
male brûlent régulièrement et uniformé-
ment. Lors de la sélection de leurs cigares, 
les amateurs doivent prêter attention à la 
fois aux qualités de la feuille et du roulage 
du cigare: les cigares trop vides et trop em-
ballés doivent être rejetés. Les cigares qui 
présentent des signes de problèmes de ti-
rage doivent être donc évités.

Les cigares prometteurs présentent une 
structure et une texture homogènes et 
solides, étant un équilibre entre un corps 
ferme et des feuilles souples.

Le dégustateur doit également être atten-
tif et, si nécessaire, tourner le cigare pour 
rééquilibrer naturellement la combustion. 
Si le problème persiste, le fait de rallumer 
la partie récalcitrante - avec ou sans purge 
bénéfique du cigare - permet souvent de 
rétablir l’ordre, et donc le plaisir de la dé-
gustation.
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Préparer les feuilles pour le séchage dans les casas de tabaco 
juste après la récolte

À l’aide d’une aiguille, les travailleurs passent un fil
à travers les tiges des feuilles vertes récemment

récoltées. Une fois reliées entre elles, les feuilles sont
ensuite placées en quinconce sur de fines barres, les

baraderas, pour former des groupes suspendus appelés cujes.
Des changements physiques et chimiques se produisent pendant le 

séchage. Les feuilles sèchent et deviennent jaunes, puis brunes.

https://www.nicaraocigars.com/en/
https://www.laleycigars.com/
https://furiacigars.com/
https://lapreferidacigars.com/
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La plupart des gens me connaissent sous le nom de 
Smoking Moses. Il y a des années, j’ai écrit Les 10 comman-
dements du cigare, décrivant les 10 erreurs les plus cou-
rantes commises lorsqu’on commence à fumer le cigare. 
Sur la couverture, j’étais habillé comme le Moïse biblique. 
Depuis lors, les gens m’ont appelé Moïse. Et j’ai aussi une 
longue barbe.

J’essaie de transmettre mon amour des cigares à tous mes 
clients. Un bon cigare est un bon cigare, quelle que soit 
son origine. Je donne à mes clients la possibilité de choisir 
parmi le meilleur portefeuille de produits disponibles. Mais 
il est difficile de donner à chacun le conseil parfait ; cela 
dépend du moment, des préférences personnelles et des 
émotions. Je fais donc de mon mieux, car le plaisir d’une 
dégustation de cigares commence déjà dans mon magasin.

Je suis un grand fan de tous les cigares DH, mais le Don 
Rafa Nicarao Exclusivo a vraiment touché mon cœur. Ab-
solument incroyable, il a un équilibre parfait entre le corps 
et la puissance ; intense dès le début, complexe, riche, cré-
meux, élégant et avec une grande évolution. Chaque fois 
que je l’ai entre les mains, je l’associe à certains des mo-
ments les plus importants de ma vie.

J’aime les cigares pour deux raisons principales. Grâce à 
la détente que procure la dégustation de cigares, je peux 
avoir du temps pour moi, quitter le monde entier et oublier 
les problèmes et les routines. Un cigare permet de trou-
ver du temps et de se déconnecter de l’univers. De plus, 
en entrant dans un lounge cigares, vous laissez de côté 
beaucoup de «choses» - le travail, la religion, la politique, la 
nationalité, etc. À l’intérieur, nous sommes tous les mêmes, 
partageant la même passion sans préjugés ni barrières so-
ciales. C’est quelque chose de magique !

Trop de gens fument le cigare avec peu de conscience et de 
connaissances. J’essaie de donner une clé pour bien com-
prendre ce qu’ils font, d’enseigner les bases aux débutants 
et d’essayer d’ouvrir les yeux des plus expérimentés. Avec 
trois amis irremplaçables, nous avons fondé le Venice Cigar 
Club pour discuter et partager nos opinions sur le cigare. 
Nous sommes à l’écoute d’autres idées et développons un 
meilleur sens critique. Les personnes passionnées aiment 
en savoir plus. L’éducation est, à mon avis, la meilleure fa-
çon de travailler pour l’avenir de notre industrie. L’éduca-
tion, l’éducation, l’éducation ...

The House of Cigars
Cannaregio 1035, 30121 Venice, Italy
+39 346 3270310
info@houseofcigars.it 
www.houseofcigars.it
Smoking_Moses on Instagram

Le mot “cigare” représente tout un monde pour moi, et 
aussi pour ma famille, qui est impliquée dans ce secteur 
depuis 1903. Personnellement, les cigares sont pour moi 
plus de 30 ans de passion, et aussi un compagnon idéal et 
indéfectible.

Les cigares représentent aussi les gens. De nombreuses 
personnes formidables partagent le même enthousiasme 
et la même passion pour produire les meilleurs cigares 
possibles dans une créativité, une imagination et un enga-
gement sans fin. Didier est l’un d’entre eux ! Depuis des 
décennies, je suis ouvert d’esprit et toujours désireux de 
découvrir ce que la planète Terre et ses terroirs magiques 
peuvent produire. Parfois, je trouve une nouvelle perle!

Si j’étais client dans ma propre boutique, qu’est-ce que 
j’aimerais penser ? Ce magasin est le paradis des cigares! Et 
quels bons conseils j’ai eu pour goûter ce cigare! J’ai trouvé 
mon magasin préféré! Et Fabien est mon nouveau détaillant.

N’étant pas fan des gros cepos, mon cigare DH préféré est 
le La Ley Mareva. La Ley est certainement le mélange le 
plus réussi de Didier. Si vous êtes doué pour fumer lente-
ment, vous pouvez même le garder allumé pendant une 
heure. La Ley Mareva offre un panel d’arômes intense, 
équilibré et complexe qui correspond parfaitement à mon 
goût personnel. Et, comme tout bon cigare doit être, on 
peut même parfois se brûler les doigts tant il est difficile de 
l’abandonner dans le cendrier. Je rêve d’un format Lancero 
avec cette liga 😊.

Selon vous, quelle est la clé de l’avenir de notre industrie 
? L’éducation! Enseigner et partager la passion aux détail-
lants et aux consommateurs. Plus les consommateurs se-
ront éduqués, plus l’industrie s’efforcera de produire de 
meilleurs cigares. L’industrie devrait également se concen-
trer et s’impliquer davantage dans la réglementation eu-
ropéenne et essayer de retirer les cigares de la définition 
de “produit du tabac”. Avec le succès, les détaillants et les 
consommateurs auront plus de liberté de communica-
tion, d’organisation d’événements et auront une meilleure 
image auprès du public. Qui peut imaginer acheter un ci-
gare dans une boîte grise ou sans bague?

Alors, chers amis de la communauté du cigare, venez à 
Liège en Belgique et discutons en dégustant!

La Maison du Cigare
Carlo et Troussart sprl
161 rue Haute-Wez, 4030 Grivegnée, Belgium
+32 (0)4 342 52 81
www.maison-du-cigare.be
contact@maison-du-cigare.be
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  FABIEN CARLO
La Maison du Cigare — Carlo & Troussart 

161 rue Haute-Wez, 4030 Grivegnée, Belgium

  ALDO PUNCIONI
The House of Cigars
Cannaregio 1035, 30121 Venice, Italy
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LIGA - Puro nicaraguayen (emballage, liant et rem-
plisseur) avec un emballage couleur rosado à rosa-
do oscuro de Jalapa.
VIEILLISSEMENT - Feuilles moyennement âgées 
de 2½ à 5½ ans (une année de vieillissement sup-
plémentaire par rapport aux feuilles standard du 
marché).
AROMAS & TASTE - Une profondeur aromatique et 
une richesse bien équilibrée. Boisé, épicé, animal, 
grillé et sucré.
PUISSANCE - #6½ to #7 fortaleza - Un cigare moyen 
à corsé.
PROGRESSION - Une évolution agréable et mar-
quée.
COMBUSTION - Facile et complète.
CENDRES - Solides, compactes et blanches.

NICARAO ESPECIAL 
LIGA ID
Cigare moyennement corsé à corsé (#6½ à #7 for-
taleza), le Toro révèle une richesse d’arômes et de 
goûts, avec quelques belles notes d’épices nobles 
d’Amérique centrale. Tout au long de la dégusta-
tion, le Toro évolue avec des fragrances boisées 
et animales, allant vers d’agréables notes grillées. 
Outre la progression aromatique, le cigare reste 
remarquablement équilibré tout au long de la dé-
gustation. La cendre est également agréablement 
blanche et compacte. Cette structure et cette cou-
leur reflètent une belle qualité de construction et 
de combustion. A essayer absolument!

TASTING NOTES

NICARAO ESPECIAL TORO 
6 x 52 — L 152mm — Ø 20.64mm

  

ESPECIAL TORO 
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.

- Short drink: Ron Plantation - Original Dark 
(Barbade et Jamaïque, 40% ; 160 g/hL AA)
- Long drink: Un bon Mojito classique (pas 
trop de sucre, s’il vous plaît !)
- Sans alcool: Thé Pu-erh (attention, pas 
trop d’infusion)
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TO WORK WITH LOVE BRINGS PASSION TO THE WORLD.

Aux yeux: Rosado, légèrement oscuro 
(marron)

Fortaleza: 6,5/10 - Moyen à complet

Arômes: 8/10 - Riche et intense

Goût: 7,5/10 - Sucré et salé

Sensation en 
bouche:

7,5/10 - Rond et élégant

Équilibre des 
saveurs:

9/10 - Un équilibre parfait

Finesse des 
saveurs:

7/10 - Bouquet en 
formation

Vitalité des 
saveurs:

8/10 - Un potentiel de 
vieillissement concret

Progression 
des saveurs:

7/10 - Bonne évolution

Temps de 
dégustation:

1 à 1,5h

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/

