


L’HISTOIRE

À déguster lorsque la fin de soirée n’est que le début d’une nouvelle 

aventure, lorsque les pensées et les discussions tracent leur chemin 

à travers la nuit. Le cigare The Late Hour à lui seul mérite d’être le 

sujet de ces conversations. Lui aussi est fort d’une histoire unique. 

Composé d’un assemblage de feuilles de tabacs vieillies en fûts de 

Scotch whisky single malt, le cigare est imprégné d’une complexité 

unique et d’arômes capiteux, créant ainsi une atmosphère toute 

particulière et stimulant votre palais autant que la conversation.

« Everyone has his day and some days last longer than others »,

comme Sir Winston aimait le dire.

Et ce cigare exquis a non seulement son jour, mais également sa 

nuit.

Sir Winston Churchill n’était pas homme à suivre les conventions.

A l’heure où la plupart des gens ne pensaient qu’à aller se coucher,

il réfléchissait à la meilleure façon de gouverner un pays ou de 

commander l’avancée des Alliés. Sa créativité ne s’éteignait pas 

avec l’éclairage des rues.

Car Winston Churchill considérait la nuit comme stimulante et source

d’inspiration. C’est dans l’obscurité qu’il trouvait sa force. À présent, 

Davidoff célèbre cette facette légendaire de sa personnalité avec un 

cigare spécial

–

The Late Hour.

L A I S S E Z  L A N U I T  V O U S  I N S P I R E R

DAVIDOFF WINSTON CHURCHILL – THE LATE HOUR



L’ASSORTIMENT
Les cigares The Late Hour sont disponibles dans les formats suivants:

Churchill, Robusto et Toro*.

Ils portent une deuxième bague contrairement aux autres cigares 

Winston Churchill.

Les cigares sont vendus dans des coffrets en bois de 20 cigares ou 

dans des étuis de 4 cigares. 

*Le format Toro est uniquement disponible en Suisse et aux Etats-Unis.



UN ASSEMBLAGE AVEC DES TABACS DE QUATRE 

ORIGINES DIFFÉRENTES

CAPE: Habano Ecuador - Marron Oscuro (Équateur)

SOUS-CAPE: Negro San Andrés (Mexique)

TRIPE: San Vicente Mejorado Visus, Piloto Seco et Olor Visus (République dominicaine)

Estelí Visus et Condega Visus (Nicaragua)



EXPÉRIENCE GUSTATIVE

Pour refléter l’obscurité dans laquelle Sir Winston était au 

summum de sa créativité, Davidoff a sélectionné une cape 

Habano Ecuador brillante et huileuse d’une magnifique 

couleur chocolat noir.

Les deux tabacs de la tripe sont cultivés sur les sols minéraux 

volcaniques riches de Condega et de l’Estelí et ajoutent du 

piquant et de la profondeur au caractère du cigare. Le 

tabac Nicaraguayen Condega Visus en particulier, vieilli en 

fûts originaux de Scotch whisky single malt, développe une 

douceur mystérieuse et un parfum profond.

La complexité de cet assemblage corsé se manifeste avec 

les deux différents tabacs Dominicains Visus de la tripe et la 

sous-cape mexicaine sombre, qui apportent de nombreux 

arômes et saveurs délicieux et charpentés et qui comblent 

le palais avec différentes nuances de poivre et de café noir, 

de sucre, de vieux cuir, de bois et d’épices.

Le caractère de Winston Churchill ne saurait être incarné plus 

fidèlement dans un cigare que dans le cigare The Late Hour.



L E  TA B A C L E  F Û T L A M AT U R AT I O N L E  R É S U LTAT

L’assemblage du Winston 

Churchill – The Late Hour 

inclut du tabac Condega

Visus, maturé en fûts de 

Scotch whisky single malt.

Les feuilles sont bien tassées à 

l’intérieur des fûts. Une fois les 

fûts fermés, les feuilles sont 

comprimées et la température 

augmente, c’est le processus de 

fermentation qui commence. La 

température est régulièrement 

contrôlée pour éviter la 

surchauffe. 

Après trois mois, les feuilles 

de tabac sont retournées et à 

nouveau stockées dans les 

fûts pendant trois mois 

supplémentaires. Six mois au 

total. Au cours de ces six 

mois, le tabac absorbe les 

arômes des fûts et du whisky.

La maturation en fût est à 

l’origine des nuances sucrées 

et de l’arôme

puissant du tabac.

Après cette période, le tabac 

peut être introduit dans 

l‘assemblage.

LA MATURATION EN FÛTS



SUGGESTION 

D’ACCOMPAGNEMENT

Pour accompagner les cigares Winston Churchill – The Late

Hour, la boisson choisie doit s’accorder avec les saveurs 

complexes aux nuances de cuir et de bois des cigares.

Idéalement, on sélectionne un rhum puissant et épicé et pas 

trop sucré, ou un whisky qui n’est ni tourbeux, ni trop fumé, 

mais au goût riche et complexe.

Comme l’un des tabacs de la tripe a été maturé en fûts de 

Scotch whisky single malt raffiné, la boisson doit développer 

un goût riche et complexe pour s’harmoniser avec le caractère 

élaboré des cigares Winston Churchill – The Late Hour.



ARGUMENTS DE VENTE

INSPIRATION

Le cigare The Late Hour est idéal 

pour accompagner vos soirées.

Les cigares maturés en fûts sont 

une nouveauté pour la plupart des 

aficionados tout comme pour 

Davidoff.

Ils offrent une expérience 

gustative inédite.

L’utilisation de feuilles provenant 

du sommet du plant de tabac, la 

maturation en fût et les différentes 

origines du tabac en font un cigare 

exceptionnel qui vient compléter 

l’assortiment WSC. 

Un cigare WSC intense et plus 

épicé avec une douceur 

particulière grâce au tabac de 

tripe Nicaraguayen Condega 

maturé en fût de Scotch whisky 

single malt.  

S I R  W I N S T O N  

C H U R C H I L L 

L’ I N S P I R AT I O N

U N E  E X P É R I E N C E  

G U S TAT I V E  U N I Q U E
U N  A S S E M B L A G E  

E X C E P T I O N N E L

La thématique autour de la 

maturation en fût permet de 

générer des ventes additionnelles 

de spiritueux. 

Les nouveaux accessoires 

Winston Churchill devrait être 

proposés lors de chaque vente de 

cigares. 

V E N T E S  

A D D I T I O N N E L L E S  

( E N  B O U T I Q U E )  

MATURATION EN FÛT EXPÉRIENCE GUSTATIVE




