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Spirit’2016                                                   

Lauréats du 9ème Grand Prix du Livre 
Spirit' / Bibliothèques Gourmandes / Académie Culinaire de France 

Paris - 9 novembre 2016 -- Les Prix du Livre Spirit’/Bibliothèques gourmandes ont été 
décernés mercredi 9 novembre, en collaboration avec l’association  Bibliothèques 
Gourmandes et l’Académie Culinaire de France. Ils distinguent un ouvrage, récit, roman, 
essai ou un beau livre magnifiant un spiritueux, les arts de la table ou l’œnologie.  

Le jury s’est réuni le 31 octobre au au restaurant Les Noces de Jeannette. La cérémonie de 
remise des prix s'est déroulée le 9 novembre dans le cadre du salon Spirit’ sur EquipHotel. De 
nombreux professionnels et amateurs passionnés y ont assisté et ont pu déguster les eaux-de-
vie des producteurs présents et les accords réalisés par l’Académie Culinaire de France avec 
les produits des maisons partenaires. 

Nous avons le plaisir de vous transmettre la liste des lauréats 2016 du Grand Prix du Livre 
Spirit' / Bibliothèques Gourmandes / Académie Culinaire de France. 

  



  
- Le Grand Prix du Livre Spirit’2016 est attribué à :  

- Le Grand Prix du Livre Spirit’ / Bibliothèques Gourmandes est attribué à : 

François Lemarchand - Poiréculteurs en pays de 
Domfront - Orep 
 

Connaissez-vous les grands poiriers du pays de 
Domfront ? Appartenant pourtant à la même famille, 
ils ne ressemblent pas aux arbres de vos jardins qui 
donnent des fruits si savoureux. Depuis plus de vingt 
ans, quinze producteurs regroupés dans la même 
association revisitent le travail des générations 
précédentes. Ils ont mis au point une boisson, encore 
trop mal connue hors de leur contrée : le poiré 
Domfront AOP. Cet ouvrage vous présente ces quinze 
producteurs de la région de Domfront dans leur 
ferme, au pied de leurs arbres, au travail dans les 
champs, et dans leurs caves. Partez à la découverte 
de ces prés-vergers, supports d'une économie 
cidricole en plein essor. 

!  

15 € - ISBN : 978 - 2 - 8151 - 0287 – 2 

Lawrence Osborne - Boire et déboires en terre 
d’abstinence – Hoëbeke 

Poussé par la curiosité - comment peuvent vivre les 
abstinents? – convaincu que la meilleure manière 
de penser le supposé « choc de civilisations » entre 
l’Est et l’Ouest est encore d’explorer la coupure 
entre buveurs et non buveurs, alcooliques et 
obsédés de la Prohibition… 

Lawrence Osborne, buveur non repenti, pour ne pas 
dire alcoolique revendiqué, entreprend de 
s’aventurer en terre d’Islam et au delà, en gardant à 
l’esprit que chaque société livre sa propre guerre 
contre le plaisir – mais bien décidé à trouver coûte 
que coûte son cocktail quotidien 
sur le coup de 18 heures. 

!  

20 € - 978 - 2 - 84230 - 553 - 6 



- Le Grand Prix du Livre Spirit’ / Académie Culinaire de France est attribué à : 

- Le Grand Prix du Livre Spirit’ Catégorie Cocktails est attribué à : 

Eric Beaumard - Les vins de ma vie - La 
Martinière 

Découvrez les secrets de dégustation d’un 
sommelier de génie. 

Les vins de ma vie présente les 75 vins qui ont 
marqué à jamais l’existence d'Eric Beaumard, 
dégustateur hors norme : Pétrus, Château Ausone 
ou Lafleur dans le Bordelais, Les domaines de la 
Romanée Conti ou les vins de Jean-Baptiste 
Bouzerau en Bourgogne, ceux des châteaux Rayas 
et Grillet dans la vallée du Rhône... 

Cet ouvrage revient sur les rencontres entre l’un des 
plus grands dégustateurs de vins et les meilleurs 
vins du monde. 

!  

39,90 € - ISBN : 978 - 2 - 7324 - 5060 - 5 

Stanislas Jouenne – Gin Tonic – Marabout 

Un lieu consacré au Gin. 
Le choix de dédier un établissement au gin était le 
point de départ des 3 fondateurs qui déploraient 
également le manque de bars à cocktails côte Rive 
Gauche. 

Aujourd’hui, le Tiger, le 1er bar à gin parisien investit 
la rue de la Soif à Paris… il revendique plus de 100 
références de gins et poursuit régulièrement sa 
quête en parcourant le monde pour dénicher des 
pépites encore inconnues en France. 

«L’intérêt majeur du Gin est sa palette aromatique 
extrêmement étendue et son dynamisme sur le 
marché des spiritueux. De nouvelles marques 
naissent chaque jour, offrant toujours plus de 
diversité, explique Stan Jouenne l’un des associés 
de Tiger ».  

!  

7,99 € - ISBN : 978 - 2 -501 - 11506 - 3 



- Le Grand Prix du Livre Spirit’ Catégorie Accords Spiritueux est attribué à : 

- Le Grand Prix du Livre Spirit’ Catégorie Vins est attribué à : 

Sébastien Racineux & Chung-Leng Tran - Le café 
c’est pas sorcier - Marabout 

Le café est la deuxième boisson la plus consommée 
au monde après l’eau. Et pourtant, qui sait faire un 
bon café ? 

Grâce aux explications de barristas, cela deviendra un 
jeu d’enfants d’améliorer son café au quotidien. Partir 
de la tasse et remonter le fil jusqu’à la plantation : 
quelle machine utiliser ?, Quelles sont les causes 
probables d’un mauvais café ?, Quelle mouture ? 
Quelle tasse utiliser ? Reconnaître les variétés ? Ce 
livre propose une approche ludique pour devenir 
imbattable !  

Plusieurs infographies permettent de comprendre en 
un clin d’œil les différentes techniques pour faire un 
bon café et un beau latte. 

!  

19,90 € - ISBN : 978 - 2  - 501 - 10345 – 9 

Pierrick Bourgault - Vins insolites -  Jonglez 
 
A notre époque mondialisée, l'uniformisation des 
techniques et des goûts semble inévitable. Or 
quelques vignerons cultivent la vigne sous des climats 
et dans des terroirs improbables, sauvent des 
cépages oubliés ou bannis, retrouvent ou créent des 
vins. Certains même perpétuent les méthodes de 
l'Antiquité.    
  
Quelques exemples, à travers le monde : des ceps 
hauts de 15 mètres en Italie et au Portugal, les vins de 
glace du Québec, des vignes héroïques inscrites au 
patrimoine culturel de l'Unesco, le vin du désert de 
Gobi, ces cuvées d'Indonésie issues d'une récolte 
continue, un Vin de la paix associant plus de 600 
cépages du monde entier, une vendange du 31 
décembre, des vignes qui écoutent de la musique 
classique, le vin d'amphores de Géorgie, un 
effervescent à dégorger soi-même...   

!  

  29,90 € - ISBN :978 - 2 - 36195 - 095 - 8



- Le Prix Spécial du Jury Spirit’ est attribué à : 
           

Contact Presse : presse-spirit@orange.fr

Pascal Kober - Eaux-de-vie et liqueurs – l’esprit de 
la montagne - L’Alpe / Glénat 

Cet hiver, la revue L’Alpe vous fait découvrir eaux-de-
vie, liqueurs et autres spiritueux d’exception, vus au 
prisme de l’histoire, de la géographie, de l’ethnologie, 
voire, au travers de quelques pages pratiques 
confiées à de grands connaisseurs de la science de la 
dégustation. 

« Vous prendrez bien un verre de génépi ? » Dans les 
Alpes, la question marquait autrefois chaque fin de 
repas au restaurant dans tout terroir alpin digne de ce 
nom, et tout l’esprit de la montagne reste bel et bien 
présent dans ces productions séculaires qui donnent 
à « suc culer » d’une autre façon les fruits et les 
plantes de l’alpe. On pense bien entendu à ces 
moines, et à cette liqueur divine, jaune ou verte…

!  

18 € - ISBN : 978 - 2 - 344 - 00947 – 5 


