
Vénérable
CALVADOS PAYS D’AUGE

C’est au cœur du Pays d’Auge, au Clos de la Hurvanière, en 1860 que l’histoire de la Famille Groult a commencé. Cinq
générations plus tard, c’est Jean-Roger Groult, au pied de 27 hectares de pommiers, qui garde la flamme allumée des
trois petits alambics au feu de bois. Il veille sur plus de 350 fûts de vieillissement en chêne, très majoritairement
anciens, dont les volumes varient de 110 à 13 000 litres, jamais vidés ni remplacés entièrement.
Avec cet élevage particulier, Jean-Roger, véritable orfèvre du Calvados, perpétue une gamme particulièrement
complète où fruit et gourmandise naturelle rivalisent.
Des Calvados reconnus partout, et d’abord en France où les cavistes n’en reviennent pas du succès du 3 ans, où les
sommeliers plébiscitent la gamme. Le secret ? LA PERSUASION PAR LA DEGUSTATION !

ÉLABORATION
• Pommes à cidre du Pays d’Auge.
• Double distillation au feu de bois.
• Vieillissement en vieux fûts de chêne roux français.
• Assemblage de Calvados de plus de 18 ans.

NOTE DE DÉGUSTATION
• Robe tuilée et brillante.
• Nez de tatin très intense avec un joli caramel brun. Puis

des notes très complexes de fruits confits épicés. Légère
patine en fin de nez.

• Bouche très dense d’abord avec des notes fumées. Puis
du fruit à chair blanche, pêche de vignes ou poires
juteuses.

• Finale ample et fraîche que le boisé très noble soutient
parfaitement.

NOTRE AVIS
• Très souvent récompensée, cette cuvée est l’une des si-

gnatures des Calvados Groult.
• Idéale pour un pré apéritif en fin de journée en regardant

Philippe Noiret dans une comédie.
• Excellente alternative à un whisky du Nord des Highlands.

Alcool 41% vol. 70 cl avec étui, 150 cl en caisse bois et pot 
de 250 cl

Élu MEILLEUR CALVADOS DU MONDE en 2019 au
prestigieux concours World Drinks Awards (Londres,
UK).

contact@maisonleda.fr maison-leda.com 
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