
Ancienne marque cubaine fondée vers 
1880, LA PREFERIDA a été créée en hom-
mage aux femmes et, parmi elles, à la 
“préférée”. Véritable tribut à la féminité, 
l’assemblage honore et exprime le mé-
lange fantastique et distinctif de douceur 
et de force, de subtilité et de caractère.

La couleur bleue emblématique de LA 
PREFERIDA symbolise la mère de tous 
les êtres vivants ainsi que la déesse des 
mers et des océans. Cette couleur est 
fortement imprégnée des cultures de la 
région des Caraïbes et du Brésil.

La couleur blanche est également utili-
sée comme un symbole et signe fort. Les 
roses blanches symbolisent la pureté et 
l’innocence, ainsi que la confidentialité et 
la fidélité. Les éventails blancs évoquent 
l’élégance et le mystère.

Au bas de la vista, de séduisants éléments 
dorés représentent une étoile brillante, 
symbole de la liberté, et une botte de blé, 
symbole de la prospérité.

Les cigares LA PREFERIDA sont fabriqués 

à partir d’un mélange de feuilles récoltées 
dans quatre pays. La cape est un haba-
no (sp.) colorado typique de l’Équateur, la 
sous-cape provient du Mexique et la tripe 
est une combinaison de feuilles récoltées 
au Nicaragua et au Honduras. 

L’expression combinée de douceur et de 
caractère est rare et captive les dégusta-
teurs de LA PREFERIDA, qu’ils soient dé-
butants ou aficionados confirmés.

En quête de nouveaux goûts, les aficio-
nados de LA PREFERIDA satisfont leur cu-
riosité et leurs sens avec une riche com-
binaison de nouvelles notes gustatives 
et olfactives, à côté d’arômes et de goûts 
clairement reconnus.

L’assemblage LA PREFERIDA exprime la 
sensualité par des saveurs sucrées, boi-
sées et fruitées ; la beauté par la rondeur, 
l’élégance par l’équilibre et le caractère 
par une fortaleza contrôlée. D’intenses 
saveurs sucrées sont enveloppées d’une 
agréable richesse aromatique. Les goûts 
veloutés confèrent une profondeur sur-
prenante et un caractère intense à l’en-
semble de la dégustation.

Avec leur mélange et leurs symboles, 
les cigares LA PREFERIDA font écho et 
consacrent la féminité, la beauté, le ca-
ractère et la vie.

Conditionnement :
Boîtes de 16 cigares | Présentation ver-
ticale | Corps cylindrique | Cellophane 
individuel | Fagot intérieur semi-emballé 
dans du papier oignon, un ruban bleu et 
le blason du Nicaragua | 3 vitoles

  

Chers aficionados !

Une fois de plus, c’est un réel plaisir de 
publier une nouvelle newsletter 😉.

À travers la production de notre 
newsletter, notre passion et notre en-
thousiasme pour notre industrie et 
communauté du cigare continuent à 
s’épanouir, et plus encore à chaque 
fois. Notre désir de partager notre cu-
riosité, notre culture et nos valeurs 
s’approfondit également à chaque pu-
blication.

Profitez de la lecture autant que de la 
dégustation d’un cigare enchanteur!

 

 
Didier HOUVENAGHEL
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NERVURES TROP CONSÉQUENTES

  

J’ai essayé de nombreux cigares, dont un que j’ai goûté et dont j’ai remarqué que la cape était tachée ; d’où viennent ces taches ? Est-ce mauvais pour la dégusta-tion ?
Marco V., Milano, Italie
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Certains aficionados peuvent être gê-
nés par la présence de veines pronon-
cées sur la cape. 

Effectivement, les veines ne doivent 
être que modérément développées 
afin que les feuilles puissent conserver 
toute leur beauté.

Outre la variété de tabac noir utilisée, 
les principales causes de nervures très 
prononcées sont les suivantes:

- La hauteur à laquelle le bourgeon 
apical est pincé. Plus celle-ci est basse, 
moins la plante aura de feuilles. Les 
mêmes quantités de sève circuleront 
donc dans moins de feuilles, entraî-
nant un épaississement des veines.

- La position foliaire de la feuille. Les 
feuilles les plus hautes ont des veines 
plus épaisses que les plus basses.

- L’exposition des feuilles à la lumière. 
Une plus grande intensité et durée 
d’ensoleillement produit des veines 
plus fortes, résultant d’un flux de sève 
plus abondant.

Pour les feuilles de la sous-cape et de 
la tripe, des nervures fortes donnent 
également une bonne structure au ci-
gare et confèrent du caractère au goût 
du cigare.

Plusieurs types de taches peuvent être obser-
vées sur une cape ou sur les autres feuilles 
constitutives du cigare et elles ont des effets 
très différents sur sa dégustation. Elles ont 
également des origines différentes.

- Tache verte: Rétention de pigments chlo-
rophylliens des feuilles non éliminés par les 
traitements successifs, probablement due à 
un séchage défectueux (rapide/chaud) ou à 
des petits chocs (blessures physiques dans 
lesquelles s’accumule une masse de chloro-
phylle). La présence de chlorophylle – subs-
tance irritante – n’est pas bénéfique à la qua-
lité aromatique des feuilles.

- Tache jaune: Un manque d’humidité pen-
dant le processus de séchage peut géné-
rer ces taches par la fixation d’un pigment 
jaunâtre. La couleur reste la même pendant 
la fermentation. En général, les pigments ne 
sont pas bénéfiques pour le goût de la feuille 
en dégustation.

- Tache noire: Un taux d’humidité trop élevé 
lors du séchage empêche la bonne élimina-
tion de l’amidon et des sucres de la feuille. 

Des taches jaunes se forment alors pendant 
le processus de séchage et deviennent noires 
pendant la fermentation. Les feuilles auront 
un goût désagréable.

- Tache blanche: Visuellement désagréable 
mais pas préjudiciable à la qualité finale des 
feuilles, les taches blanches peuvent avoir 
deux apparences et causes possibles.
--- De petites taches blanches et bien rondes: 
résultat d’une maladie fongique causée par 
le Cercospora. Ce champignon se nourrit de 
la chlorophylle des feuilles brunes sans en 
détruire les tissus. La concentration de chlo-
rophylle dans les feuilles étant diminuée, ces 
taches n’ont pas d’effet néfaste apparent sur 
le goût du cigare.
--- De grandes taches blanches aux contours 
indéfinis: sont le signe de feuilles ayant été 
affectées par une maladie fongique appe-
lée moho azul (ou mildiou du tabac). Les 
taches situées le long de la veine de la cape 
témoignent d’une attaque systémique du 
champignon, tandis que celles situées au 
milieu du tissu de la feuille indiquent une at-
taque localisée.
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Une fois les experts ayant décidé du moment 
optimal de la maturité, les travailleurs sur le terrain 

commencent la récolte. Les feuilles sont récoltées du bas en haut de la tige de la 
plante, en collectes consécutives et espacées de deux à trois feuilles à la fois à 

quelques jours d’intervalle. Une fois amenées à la casa de tabaco, les feuilles vont 
alors entamer leur phase post-récolte en étant séchées par étage foliaire.

Photo of the issue 
Récolte des feuilles vertes
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Mon cigare DH Boutique Cigars préféré est claire-
ment La Preferida. Je pense qu’il s’agit du mélange 
qui reflète le mieux l’approche de Didier en matière 
de cigares: une saveur pleine et sans agressivité. Cela 
peut se goûter, quelqu’un savait vraiment ce qu’il fai-
sait ici. Tout son bagage théorique et son expérience 
se ressentent dans ce cigare très savoureux. Comme 
mon frère le dit toujours : ‘C’est au fruit qu’on recon-
naît l’arbre’. De plus, la couleur turquoise bleu me 
rappelle la bague Dalay maduro que nous utilisions il 
y a presque 20 ans sur nos propres cigares.

Déguster et apprécier des cigares est pour moi une 
sorte de méditation. C’est un moment de paix et d’in-
tensité. Nous ne pouvons déguster qu’un nombre li-
mité de cigares dans notre vie, alors concentrez-vous 
sur les bons. Ne perdez pas votre temps avec des ci-
gares - ou des choses - que vous n’aimez pas ou que 
les gens veulent que vous aimiez.

L’avenir de notre secteur sera assuré en étant positif 
et optimiste. Il y aura toujours des cigares de qualité, 
quoi qu’il arrive. Soutenez-les, appréciez-les, parta-
gez-les.

Si j’étais un client dans notre propre boutique, j’aime-
rais penser : «Ce sont de vrais cool motherfuckers!»

Dalay Zigarren - La Casa del Habano
Fürstenstrasse 15b
66111 Saarbrücken
Allemagne
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Pour moi, les cigares sont synonymes de magie et de 
détente. C’est très spécial.

Mon cigare préféré de DH Boutique est le La Preferi-
da 552 Robusto. Je l’apprécie pour ses arômes et ses 
goûts uniques, et j’aime le profil du cigare.

Si j’étais un client dans ma propre boutique, j’aime-
rais penser que c’est un endroit très spécial et que j’ai 
de la chance d’être ici.

Parmi les différents facteurs de changement dans 
notre secteur, je pense qu’un avenir stable et fruc-
tueux passera par la formation des détaillants et des 
clients, et surtout par la concentration des ventes 
dans des magasins spécialisés.

Grâce à la vente de cigares et à mon magasin, je 
ne cesse d’apprendre et de me développer en tant 
qu’être humain. Au fil du temps, je gagne de nou-
veaux clients, et des amitiés se développent égale-
ment. Je suis heureuse de pouvoir offrir à mes clients 
un moment de détente.

Tabac & Caffe
Garncarska 24
Międzyrzecz
Woiwodschaft Lebus
Pologne
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  Salih M. Dalay 
DALAY ZIGARREN 
Fürstenstraße 15b, 66111 Saarbrücken, Germany

  Sylwia Maćkowiak 
TABAC & CAFFE
Garncarska 24, Międzyrzecz, Lubusz Voivodeship, Poland



ASSEMBLAGE – Mélange international de feuilles 
récoltées dans quatre pays. La cape est un habano 
(sp.) colorado typique de l’Équateur, la sous-cape 
est du Mexique et la tripe provient à la fois du Nica-
ragua et du Honduras.
VIEILLISSEMENT - Feuilles modérément vieillies en-
tre 3 et 6½ ans (vieillies pendant deux ans de plus 
que les feuilles standard).
AROMES & GOÛT - Des saveurs intenses de dou-
ceur enveloppées dans une rondeur agréable. Boi-
sé et fruité avec quelques notes d’épices. Les goûts 
veloutés confèrent une profondeur surprenante à 
la dégustation globale. Différent.
FORCE - #6½ Fortaleza - Un cigare moyennement 
corsé à corsé.
PROGRESSION - Une évolution douce et subtile du 
goût et de la richesse aromatique; constamment 
équilibrée.
COMBUSTION - Facile et complète.
CENDRES - Solides, compactes et blanches.

LA PREFERIDA 452 
LIGA ID
LA PREFERIDA 452 est un petit robusto agréable 
qui donne une dégustation intense et courte, mais 
très subtile, et incluant divers nouveaux arômes et 
goûts. Ce mélange exprime la sensualité par des 
saveurs douces, boisées et fruitées; la beauté par 
la rondeur; l’élégance par l’équilibre; et le caractère 
par une fortaleza contrôlée. D’intenses saveurs 
sucrées sont enveloppées d’une agréable richesse 
aromatique. Les goûts veloutés donnent une pro-
fondeur surprenante et un caractère profond à 
l’ensemble de la dégustation.

TASTING NOTES

LA PREFERIDA 452
4 x 52 - L 102 mm x ø 20.64 mm

  

LA PREFERIDA 452
IN THE MOUTH ...

AND TO PLAY WITH 
PAIRING ...
- Short drink: Génépi Abrupt des Pères 
Chartreux, 40% ABV

- Long drink: Michele Satta Cavaliere 
2006, IGT Toscana (Sangiovese)

- Sans alcool: Eau gazeuse San Pel-
legrino avec un zeste de citron.
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TO WORK WITH LOVE BRINGS PASSION TO THE WORLD.

Aux yeux: Belle couleur colorée

Fortaleza: 6.5/10 - Moyenne à 
pleine

Arômes: 8/10 - Complexes et 
riches

Goût: 8/10 - Doux et 
personnel

Sensation en 
bouche:

7/10 - Doux et intense

Équilibre des 
saveurs: 

9/10 - Équilibre parfait

Finesse des 
saveurs: 

7/10 - Bouquet en 
formation

Vitalité des 
saveurs: 

8/10 - Véritable 
potentiel de 
vieillissement

Progression 
des saveurs: 

8/10 - Progression 
raffinée

Temps de 
dégustation: 

1 heure

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/

