URBAN GUIDE SHOPPING

L’ART DU CIGARE

-/ THE ART OF THE CIGAR
Derrière une porte massive du quartier des Acacias se dissimule un trésor
pour aficionados du cigare : un étonnant hybride entre boutique et lounge
privé, assorti de la plus grande cave à cigares d’Europe - 150 000 cigares y
sont stockés dans les meilleures conditions -, et d’un assortiment de vins et
spiritueux à faire pâlir les plus grands restaurateurs. Bienvenue chez House
of Grauer.
Ce sont les collections amassées en 25 ans de passion par les fondateurs de
l’endroit qui ont donné naissance à ce lieu incroyable, 600m2 ouvert depuis
quelques mois après plusieurs années de travaux. Ici, on trouve les meilleurs
cigares du marché, 98% de premiums cubains, puisque comme l’indique Christophe Montaud, directeur du lieu et ancien Chef Sommelier de l’Hôtel de Ville
de Crissier et du Domaine de Châteauvieux (Excusez du peu !), Cuba reste le
meilleur terroir. Ce sont donc 550 références que l’on peut découvrir soigneusement entreposées dans un humidor de 105m2, pensé comme un écrin. Ici,
on trouve aussi des raretés, comme ces Ramon Allones Coronas Cabinet de 50
datant des années 40 et donc pré-embargo, des Davidoff datant de l’époque
où la marque était encore présente à Cuba…De quoi faire chavirer le cœur des
amateurs du genre. De quelques francs à plusieurs milliers, tout ce que le monde
compte de bons cigares est réuni ici, avec la possibilité de se procurer la plupart
des références à l’unité, pour créer ainsi son propre assortiment. La boutique
n’est pas en reste, avec une sélection d’accessoires, caves à cigares réalisées par des
artisans ou produites par de grandes maisons - on note celle en marqueterie de
paille, une rareté signée Davidoff, ou les « humidors de poche » signées Patrick
Fallon, ancien d’Hermès qui propose des étuis permettant une véritable conservation des cigares -, des chocolats maison pour accompagner la dégustation, des
briquets, cendriers, coupes cigares, ciseaux….Pour compléter le plaisir, House of
Grauer propose également une sélection extrêmement pointue de vins et spiritueux : 900 références de vins - on remarque quelques Granges des Pères et un
jéroboam de Silex -, ainsi que 300 références de spiritueux - whisky japonais et
écossais, vieux madères et rhums introuvables…Le plaisir des yeux n’est pas en
reste, avec un espace consacré à la culture et une exposition de peintres cubains
récemment passée par Art Basel. Un endroit rare, que certains chanceux ont la
chance de pouvoir fréquenter plus assidûment en devenant « résidents », profitant ainsi de la partie lounge, pensé comme un patio cubain où la dégustation
se fait avec un verre de rhum Bally 1966 par exemple…House of Grauer, une
maison où il fait bon prendre le temps.

-/ Behind a massive door in the Acacias district lies a treasure for cigar lovers:
a surprising hybrid between a shop and a private lounge housing Europe’s
largest cigar cellar – 150,000 cigars are stored there under optimal conditions
– and a selection of wines and spirits that would make the greatest restaurant
owners go green with envy. Welcome to the House of Grauer.
The founders passionately gathered their collection during 25 years before giving
birth to this incredible 600 sq m establishment that opened a few months ago after
several years of work. Here you will find the best cigars on the market, including
98% of Cuban premiums, because Cuba remains the best terroir, says Christophe
Montaud, director of the establishment and former Head Sommelier of the Hôtel de
Ville in Crissier and Domaine de Châteauvieux (no less!). Patrons come to discover
550 different labels carefully stored in a 105 sq m humidor that has been designed as
a showcase. There are also some rare items, like the Ramon Allones Coronas Cabinet
of 50 from the 1940s (and therefore pre-embargo !), or Davidoffs dating from the
time when the brand was still present in Cuba... Enough to make cigar fans go weak
in the knees. Ranging in price from a few francs to several thousand, all the world’s
great cigars are gathered here, with the possibility of purchasing most of the products
by the unit to create your own assortment. Not to mention the boutique, with a
selection of accessories, cigar cellars crafted by artisans or produced by the major
houses (we noted the one in straw marquetry, a rare article signed by Davidoff, or
the “pocket humidors” by former Hermès craftsman Patrick Fallon, who proposes
cases that really preserve the cigars), house chocolates to accompany tasting, lighters,
ashtrays, cigar cutters, scissors, etc. To top it all, House of Grauer also proposes a very
fine collection of wines and spirits: 900 wine references – we noticed some Granges
des Pères and a jeroboam of Silex – as well as 300 spirits, including Japanese and
Scotch whisky, old Madeira and rare rums... Not to mention the pleasure of the eyes,
with an area devoted to culture and an exhibition of Cuban painters who recently
exhibited at Art Basel. A rare place, that certain lucky souls can appreciate even more
often by becoming “residents” to enjoy the lounge, designed as a Cuban patio where
you can savour a glass of 1966 Bally rum, for example... House of Grauer, a great
place to while away your time.
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