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Whiskies
Les



Cuisson des 
céréales pour
libérer l’amidon.

MALTAGE
L’orge est plongée 
dans une cuve 
remplie d’eau de 
source pour obtenir le 
malt vert.

SÉCHAGE
Le malt sèche dans des 
fours. Les combustibles 
sont la tourbe, le bois, le 
charbon ... et donne du 
goût au malt.

BRASSAGE
Le grain est broyé 
puis mélangé avec 
de l’eau chaude.

FERMENTATION
Cette étape consiste à 
ajouter des levures au 
mélange du brassage. 
Le sucre se transforme en 
alcool sous l’effet des 
levures.

VIEILLISSEMENT
Le whisky va développer plus de 
50% de ses arômes en reposant 
dans des fûts de chêne. Chaque 
type de fût est travaillé pour 
donner des palettes aromatiques 
différentes. Le whisky devra vieillir 
au minimum 3 ans pour avoir 
l’appelation «Whisky».

ASSEMBLAGE
C’est le moment où les 
maîtres de chais 
opérent un mélange à 
partir de plusieurs 
whiskies venant de 
plusieurs fûts, distilleries 
ou même de plusieurs 
grains. 

Le distillat est 
mélangé à de l’eau 
de source pour 
redescendre autour 
de 40° et mis en 
bouteille pour être 
vendu. 

DISTILLATION
Elle a pour but de séparer 
l’alcool de l’eau. La distillation 
se fait dans de grands 
alambics qui récupèrent les 
vapeurs d’alcool. Cette 
opération peut se répéter 
pour obtenir une plus grande 
finesse.

Levures

MISE EN 
BOUTEILLE

Fabrication du whisky
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Les origines du whisky demeurent sujettes à polémique entre les irlandais et leurs cousins écossais, chacun y allant de sa 
preuve la plus ancienne. Mais aucune source écrite digne de confiance ne permet de confirmer la véritable origine du whisky. 
Par la suite, le whisky a été exporté vers le Nouveau Monde (notamment aux États-Unis et au Canada) ainsi qu’en Chine. 
Depuis le début du XXe siècle, des distilleries se sont développées au Japon, puis dans le reste du monde plus récemment.

De nos jours on compte quatre grands pays producteurs de whisky : l’Écosse, l’Irlande, les États-Unis et le Japon. Ces quatre 
pays détiennent un savoir-faire exceptionnel propre à chaque région :

L’Ecosse concentre le plus grand nombre de distilleries au 
monde. Avec plus de 97 distilleries de malt en activité, elle 
offre une diversité de caractères et d’arômes absolument 
unique.

En Irlande, si la notion de région n’existe pas à proprement 
parler, le whiskey irlandais se distingue toujours des autres 
whiskies par son style inimitable empreint de douceur et 
de fruité. Contrairement à l’Écosse, elle produit très peu de 
whiskies tourbés. La douceur des whiskies irlandais est souvent 
due à une triple-distillation pratiquée dans ce pays.

Si le bourbon demeure l’American whiskey par excellence 
et le Kentucky son fief, de nombreuses distilleries sont récem-
ment venues bousculer cette situation de quasi-monopole et 
offrent une alternative au «bourbon fait roi».

En quelques années, le Japon est passé du statut de « jeune 
espoir » à celui de pays producteur de whisky à part entière. 
Il se place au quatrième rang dans  le cercle très fermé des 
pays du whisky.

Ecosse

Irlande

Etats-Unis

Japon
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Lexique
Blend
Un blend est un whisky issu de l’assemblage de whiskies d’une 
ou plusieurs distilleries. Il peut contenir des whiskies de diffé-
rentes années, de différentes origines (single malt, bourbons, 
ryes) mélangés à du whisky de grain voire de l’alcool neutre.

Blended scotch 
Ce blend écossais peut être composé d’un mélange de 
single malt ou single grain. S’il y a plus de 40 % de single malt, 
le blended scotch est dit haut de gamme.

Bourbon
Le bourbon est produit essentiellement dans le Kentucky. Il 
se compose à 51 % de maïs. Les autres céréales utilisées sont 
l’orge, le seigle et le malt. Lorsque le mélange de céréales 
contient du blé à la place du seigle, on parlera de Wheated 
Bourbon.

Cask strength 
Signifie brut de fût. On parle ici de whisky qui n’est pas dilué 
avant la mise en bouteille. Ces whiskies ont un niveau de te-
neur en alcool plus élevé (entre 40 % et 64 %).

Pur malt
Un whisky pur malt est composé exclusivement d’orge mal-
tée.

Single Cask
La plupart des whiskies résultent de l’assemblage de plusieurs 
dizaines de fûts. À l’inverse, un single cask est un whisky pro-
venant d’un seul et unique fût. Cette méthode de production 
est très utilisée pour produire des Single Malts.

Single grain
Le whisky single grain est produit par une seule distillerie.
Il peut être soit embouteillé comme cela, ou utilisé dans les blends.

Single Malt
Le single malt est le produit d’une seule distillerie de malt élaboré 
à partir de 100 % d’orge maltée.

Straight whiskey 
Il est élaboré à partir d’un mélange de céréales contenant au 
minimum 51 % d’une céréale unique. Il est vieilli dans des fûts de 
chêne neufs pendant deux ans minimum.

Le Rye whiskey
Ce whiskey américain est produit à partir de 51 % de seigle. Il est 
souvent plus sec et fruité que le bourbon. Le whisky est l’un des 
alcools qui offre une palette de goûts et d’arômes des plus diver-
sifiés. Cela est dû aux nombreuses matières premières, aux diffé-
rentes méthodes de production, aux différents fûts utilisés et aux 
traditions de chaque producteur.

Cependant on peut noter 6 catégories de whisky :
• Tourbé : réglisse, girofle, fumé, cendre…
• Boisé/épicé : chêne, toasté, vanille, caramel…
• Floral /Herbacé : eucalyptus, fleurs blanches, herbe fraîche, 
foin...
• Fruité : fruits verts, rouges, jaunes, agrumes ou fruits secs.
• Organique : tabac, cuir, souffre…
• Malté : céréales, paille, levures…
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EcosseEcosse
MONKEY

SHOULDER
GLENFIDDICH

15 ANS
KNOCKANDO SEASON

12 ANS

40° 40° 43°

70CL 70CL 70CL

Ecosse
Speyside

Ecosse
Speyside

Ecosse
Speyside

TYPE : BLENDED MALT

Un blended malt élaboré à partir de trois malts du
Speyside. C’est un whisky rond qui se déguste aussi
bien sec qu’en cocktails.

TYPE : SINGLEMALT

Veillie pendant 15 ans dans trois fûts différents :
Xérès, bourbon et chêne neuf, il est ensuite assemblé
dans un foudre de Solera.

TYPE : SINGLEMALT

Ce single malt possède l’élégance propre à son 
terroir et se distingue par un fruité et une délica-
tesse uniques. Idéal pour l’apéritif.

Ambrée. Or pâle.Dorée avec une pointe de rouge.

Fine et fruitée. Le palais révèle quant à lui des notes d’agru-
mes et de céréales à l’attaque, et confirme 
des nuances d’amande douce et de noi-
sette.

Des arômes de Xérès, de pâte d’amande,
de cannelle et de gingembre.

Onctueux, équilibré, miellé,
herbacé et délicatement parfumé.     Frais et fruité, exprime des notes d’amande.   

Des arômes de miel et de vanille, combinés à une
touche de fruits rouges.    
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BIG
PEAT

THE
EPICUREAN

THE GLENLIVET
FOUNDER’S RESERVE

THE GLENLIVET
15 ANS

46° 46.2° 40° 40°

70CL 70CL 70CL 70CL

TYPE : BLENDED MALT

Tous les single malts de l’île d’Islay sont 
présents au sein de ce blended malt 
tourbé et au nom évocateur. Une tourbe 
sèche et fumée qui ravira les amateurs 
de jeunes Islay très typés. Élu meilleur pur 
malt écossais aux World Whiskies Awards 
2010, cette création est à réserver aux 
amateurs de whisky tourbé seulement !

TYPE : SINGLEMALT

The Glenlivet Founder’s Reserve est un 
hommage à George Smith qui a fait de 
son Single Malt la référence des whiskies du 
Speyside. Il se caractérise par un profil 
élégant et fruité.Association de fûts de 
chêne traditionnels et d’une fine sélection 
de fûts américains depremier remplissage 
lui apporte équilibre et douceur.

TYPE : SINGLEMALT

The Glenlivet 15 ans French Oak est 
vieillit en fûts de chêne américains 
et européens. Ce Single Malt doux 
et complexe tire notamment son 
originalité d’un vieillissement, 
pendant quelques années,dans des 
fûts de chêne français du Limousin.

TYPE : BLENDED MALT

Issu de l’assemblage des meilleurs single 
malts de la région des Lowlands, son 
caractère est gourmand et céréalier. 
Véritable ode au plaisir de vivre, The 
Epicurean est très reconnaissable par 
son étiquette à l’effigie d’un gentleman 
des années 30, célèbre pour les fêtes 
somptueuses qu’il organisait à Glasgow.

Ecosse
Islay

Ecosse
Lowlands

Ecosse
Speyside

Ecosse
Speyside

Couleur or. Couleur or pâle. Couleur or pâle.

Concentré de tourbe ! Tour à tour le 
goudron, le fuel, le camphre, 
l’eucalyptus, le menthol.

Douces notes de zeste d’orange et de 
poivre avec une pointe 
acidulée de pomme.

Douces notes de zeste d’orange 
et de poivre.

Gourmande et fraîche.
Citrons, sucre d’orge, pêches du 
verger.

Bâton de réglisse, cendré, feu de 
cheminé, clou de girofle.   

Des arômes délicats d’agrumes et 
d’orange douce.

Des arômes délicats 
d’agrumes et d’orange 
douce.

Orge maltée, zestes de citron, 
notes florales, foin coupé.
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THE GLENLIVET
18 ANS

THE SINGLETON OF 
DUFFTOWN 12 ANS

ABERLOUR
10 ANS

GLENFIDDICH
12 ANS

40° 40° 40° 40°

70CL 70CL 70CL 70CL

TYPE : SINGLEMALT

The Glenlivet 18 ans d’âge, fruit d’un 
long vieillissement, est résolument 
placé sous le signe de la finesse. 
Il révèle une parfaite harmonie entre 
des saveurs florales, fruitées et épicées.

TYPE : SINGLEMALT

The Singleton of Dufftown12 ans d’âge  
se démarque par des arômes naturel-
lement riches et une texture délicieuse-
ment onctueuse, formant un équilibre 
idéal pour découvrir l’univers des single 
malts.

TYPE : SINGLEMALT

Un classique du Speyside, ce Single Malt 
est le produit final d’un whisky qui a vieilli, 
pendant au moins dix ans, dans des fûts 
ayant contenu du bourbon et du sherry et 
qui en font un whisky riche et vivant. Aber-
lour 10 ans s’adresse aux amateurs occa-
sionnels qui souhaitent s’initier à l’univers 
des Single Malts.

TYPE : SINGLEMALT

Ce Single Malt le plus vendu au 
monde, est le résultat d’un 
vieillissement dans des fûts de 
chêne américains et européens.

Ecosse
Speyside

Ecosse
Speyside

Ecosse
Speyside

Ecosse
Speyside

Or profond. Robe or profond aux reflets 
brillants.

Couleur vieil or à reflets cuivrés.   Dorée.

Saveurs florales et fruitées (poire 
mûre, notes épicées). Notes 
acidulées avec de la longueur.

Très soyeux, notes de cassis, de 
sucre brun et d’espresso.

Assez sèche mais douce évoque le 
miel chaud et les épices. Notes sucrées et fruitées. 

Arômes de caramel, de 
crème et une pointe subtile 
de chêne.

Floral, légèrement marqué par les 
épices. Noisette grillée et le fruit.   Bois humide, sherry avec des notes 

mentholées et de bonbon.
Frais avec un parfum délica-
tement équilibré avec une 
pointe fruitée de poire.

LES W
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AMBER ROCK

40°

70CL

TYPE : SINGLEMALT

Issu d’une double maturation dans des 
fûts de chêne toastés qui lui confère des 
arômes ronds et doux de bourbon aux 
riches notes de vanille et d’épices.

Chaude couleur or qui évoque la 
précieuse pierre d’ambre.

Sucré et épicé au départ, un goût 
de poires et de pommes douces 
dans du jus de citron qui laisse en-
suite place à des notes de chêne 
toasté.

Sucré, avec des notes de litchi et 
de poire.   

TALISKER
PORT RUIGHE

GLEN MORAY
12 ANS

CRAGGANMORE
12 ANS

40° 45.8°40°

70CL 70CL70CL

Ecosse
Île de Skye

TYPE : SINGLEMALT

Port Ruighe fait référence à l’ancien 
nom de Portree, le petit port de Skye, 
jadis débordant d’activité. 
Le vieillissement en ex-fûts de porto 
ajoute des notes de baies mures au 
caractère maritime de Talisker.

TYPE : SINGLEMALT

La distillerie Glen Moray qui distille depuis 
1897 est située dans l’une des plus petites 
villes d’Ecosse, Elgin. Vieilli dans des futs de 
chêne américain soigneusement sélec-
tionnés, ce single malt élégant et toasté 
est marqué par le malt, les fruits d’été et 
la vanille.

TYPE : SINGLEMALT

Niché au bord de la légendaire rivière 
à saumons, est pour de nombreux ama-
teurs l’ambassadeur par excellence des 
malts du Speyside.

Forte présence de vanille surmon-
tant un mélange de bananes et 
d’agrumes.

Vieil Or. Reflets ambrés.

Il associe le poivre et un léger fumé. 
Très légère présence de menthe. 

La dominante maltée et des 
discrètes touches de feu de bois.

Persistante et légère, sur des 
notes sèches de fumée.

 Fondu, équilibré. Fruité (poire, 
pomme), agrumes (pample-
mousse). Tabac, cire. 

La texture tendre et l’intensité du 
Comté extra vieux domptent le 
caractère du Talisker en faisant 
ressortir ses notes vertes et
 épicées.

Ecosse
Speyside

Ecosse
Speyside

Ecosse
Speyside
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ABERFELDY
12 ANS

GLENMORANGIE
NECTAR D’OR

GLENMORANGIE
10 ANS

OBAN
14 ANS

40°40°46°43°

70CL70CL70CL70CL

TYPE : SINGLEMALT

Ce single des Highlands du Sud se 
montre particulièrement doux et 
gourmand, tant au nez qu’en bouche.

TYPE : SINGLEMALT

Glenmorangie tire son style élégant et fin 
de ses alambics élancés qui ne laissent 
passer que les eaux de vie les plus vola-
tiles et 
délicates.

TYPE : SINGLEMALT

Glenmorangie est un pionnier en matière 
d’affinage. Première distillerie à proposer 
des affinages en fût de porto et en fût 
de madère, elle est surtout la première 
et peut être la seule à vraiment maîtriser 
les effets de la double maturation sur le 
whisky.

TYPE : SINGLEMALT

Un single malt remarquable est 
élaboré ici, à Oban, depuis plus 
de deux siècles, dans l’une des plus 
anciennes distilleries d’Ecosse 
titulaires d’une autorisation de 
production officielle.

Or intense.Or pâle. Vieil or.

Charpentée, onctueuse et 
sucrée.

Une vanille soyeuse enrobe des 
mandarines fraîches et des citrons 
acidulés. Des notes d’amandes 
craquantes, de noix de coco et 
d’épices douces,

Douce et soyeuse, elle se montre 
plus ferme que le nez. Fin malté et 
épicé.

Figues sèches et miel suivis 
d’accents maltés et de feu de 
bois.

Notes d’ananas mur, de miel de 
bruyère et de céréales grillées.

Notes d’ananas, de banane et 
d’abricot confit soutenues par une 
amertume.  

Riche bouquet d’agrumes et de 
fruits frais avec des notes de sel 
marin et de fumée de tourbe.

Ecosse
Highlands

Ecosse
Highlands

Ecosse
Highlands

Ecosse
Highlands

Bel or pâle.

11



LE
S 

W
HI

SK
IE

S
TOBERMORY

10 ANS
THE ARRAN

10 ANS
DALMORE

12 ANS
DALWHINNIE

WINTERS GOLD

46.3°

46°

40°43°

70CL

70CL

70CL70CL

TYPE : SINGLEMALT

Produit issu de la seule distillerie de 
l’île de Mull, Tobermory est un single 
malt non tourbé. Mis en bouteille 
sans filtration à froid à un peu plus de 
46%, c’est un whisky léger et 
marin, marqué par les céréales et les 
épices..

TYPE : SINGLEMALT

Lancé en 2006, Arran 10 ans a contribué 
au fil des ans à construire la réputation 
d’Arran, l’une des rares distilleries à être 
restée indépendante. Une valeur sûre, 
résultant de l’assemblage de 60% de 
fûts de bourbon et de 40% de fûts de 
sherry.

TYPE : SINGLEMALT

Issu d’un assemblage à 50% en fûts de 
bourbon et 50% en fûts de Sherry Oloro-
so, The Dalmore 12 ans est impressionnant 
d’élégance et de complexité.

TYPE : SINGLEMALT

L’hiver fait partie de l’ADN de Dalwhinnie 
: la distillerie passe une grande partie de 
l’année sous la neige et la température 
moyenne y est de 6,5°. Le froid a un 
impact particulier sur les arômes des single 
malt qu’elle produit (obtention d’un malt 
plus doux qu’habituellement.

Or pâle.Or soutenu à reflets vert.Ambré cuivré.

Relativement léger, texturé et 
assez sec en bouche, son fruité 
est dominé par l’orange et la 
pomme verte.

Franche. Fruits mûrs, fruits secs 
et chêne.

Gourmande, confirmant les arômes 
présents au nez. Elle se prolonge sur 
la noix et une délicate note salée. 
Finale herbacée, avec une pointe 
de sel persistante.

Sa riche texture est équilibrée par 
une acidité de fruit d’automne 
mûr. Évolue sur des notes épicées.

Marin et herbacé, il se révèle de 
plus en plus fruité dans le verre.   

Poire, vanille, notes de noix de 
coco.

Expressif aux notes de fleurs, de 
fruits, de brioche et d’orange.

Notes de bruyère et de fumée 
accompagnées d’une chaleur 
épicée.
.   

Ecosse
Highlands

Ecosse
Highlands

Ecosse
Highlands
Île d’Arran

Ecosse
Highlands
Île de Mull
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KILCHOMAN
MACHIR BAY

46°

70CL

TYPE : SINGLEMALT

Référence de la gamme Kilchoman, 
Machir Bay est un whisky extrêmement 
agréable avec une combinaison 
équilibrée de fruits tropicaux, de tourbe 
fumée et de vanille douce. Ce single 
malt est très tourbé.

Paille.

Plutôt forte. De la tourbe, des 
notes de jambon fumé, vanille, 
réglisse, noix de muscade, clous 
de girofle et des notes de poivre.

Fumée de tourbe, vanille, zeste 
de citron, réglisse, camphre, clou 
de girofle et poivre.   

Ecosse
Islay

SMOKEHEAD 
EXTRA BLACK

LAGAVULIN
16 ANS

46°
43°

70CL
70CL

TYPE : SINGLEMALT

Profondément fumé et assurément 
provoquant, cette version de 
Smokehead 18 ans est commercialisée 
en série limitée avec seulement 6000 
bouteilles signées et numérotées.

TYPE : SINGLEMALT

Ce single malt emblématique est
marqué par la fumée de tourbe typique 
de la côte méridionale d’Islay. La richesse 
aromatique qu’il exprime le rend
véritablement passionnant. Vieilli en fûts 
de chêne pendant au moins seize ans.

Or, avec des nuances dorées.Or ambré.

Légèrement salé qui s’accom-
pagne d’un léger goût de clou 
de girofle. Puis peu à peu, la 
vanille et le cacao ressortent. 

Intense et tourbé.

Intensément fumé et senteurs 
de menthe, de gingembre, une 
pointe de crème et de bananes.

Intense, à la fois suave et fumé, 
dans lequels’expriment des notes 
d’algues marines et de fruits secs.   

Ecosse
Islay

Ecosse
Islay

GLENKINCHIE
12 ANS

43°

70CL

TYPE : SINGLEMALT

Doux et suave, frais et léger, il propose une 
vraie découverte des Lowlands avec ses 
notes céréalières, une texture soyeuse et 
crémeuse ainsi qu’une finale végétale et 
légèrement astringente.

Or vif.

Etonnamment chaleureuse, sèche 
avec une note d’épice et de 
fumée.

Saveurs rappelant les fruits de fin 
d’été et les champs moissonnés, 
bois vert et orge maltée.

Ecosse
Lowlands
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AULTOMORE

12 ANS
CRAIGELLACHIE

13 ANS
GLEN DEVERON

10 ANS
SPRINGBANK

10 ANS

46°46°40°46°

70CL70CL70CL70CL

TYPE : SINGLEMALT

Un remarquables Malts possédant la 
« Top Class » médaille décernée par les 
Experts du Whisky. Produit dans la 
distillerie d’Aultmore, construite en 1897.

TYPE : SINGLEMALT

Craigellachie utilise les condenseurs en 
serpentin traditionnels pour refroidir son 
précieux liquide, ce qui permet de 
diminuer le contact avec le cuivre et ainsi 
intensifier le caractère robuste propre à la 
distillerie.

TYPE : SINGLEMALT

Ce single malt léger est élaboré au sein 
de la distillerie Macduff qui se situe à l’est 
des Highlands, à la limite du Speyside.

TYPE : SINGLEMALT

Rares sont les malts de 10 ans d’âge à 
posséder une telle complexité. Sa distilla-
tion si particulière ne peut que lui donner 
d’avantage de charme et de complexi-
té. A déguster tel quel, sans ajout d’eau.

Jaune paille et or.Limpide et brillante.Or.Or tirant vers le bronze.

Notes de verger, enrobées d’une 
minéralité très agréable.

Fruits confits et fruits frais (melon, 
kiwi, pomme).

Légère mais ample confirme le nez. 
La finale plus sèche est de longueur 
moyenne.

Assez vive en attaque et épicée, 
confirme les notes du nez et évolue 
sur la céréale (malt vert), la noix de 
coco et la poire mûre.

Mousse rosée teinté d’un délicat 
parfum floral.
 

Orge maltée, agrumes. Notes
herbacées et épicées.   Marqué par la douceur du malt.    

Notes de fraise, d’agrumes, de 
pomme et de vanille.   

Ecosse
Campbeltown

Ecosse
Highlands

Ecosse
Speyside

Ecosse
Speyside
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CHIVAS
12 ANS

40°

70CL

TYPE : SINGLEMALT

Référence emblématique, Chivas Regal 
12 ans d’âge est le fruit de l’assemblage 
subtil de whiskies de grain et de malt 
provenant des quatre régions d’Ecosse. 
Elaboré dans l’une des plus anciennes 
distilleries du Speyside, le Single Malt 
Strathisla est au cœur de cette compo-
sition et lui confère élégance, richesse et 
notes fruitées.

Dorée et chaleureuse avec des 
reflets ambrés.

Douceur fruitée avec des notes de 
pommes mûres et de miel.

Arômes de fruits du verger (pomme) 
avec des notes florales et miellées.

Ecosse
Speyside

SHACKLETON

40°

70CL

TYPE : BLENDED MALT

Ce blended malt rend hommage à Sir 
Ernest Shackleton, cet explorateur qui 
mena une expédition dans l’Antarctique 
en 1907 et avait pris soin d’emmener 
quelques caisses de whisky Mackinlay’s 
dans la cale de son navire ! Un siècle plus 
tard, une équipe de chercheurs 
découvre le reliquat de ces bouteilles. 

Or clair.

Riche et onctueuse. Notes de toffee, 
d’ananas poêlé.

Vif et gourmand, il se révèle 
vanillé. Notes de cake à la banane 
et d’épices (cannelle et 
gingembre).

Ecosse

CAOL ILA
12 ANS

43°

70CL

TYPE : SINGLEMALT

Depuis plus d’un siècle, la distillerie Caol 
Ila (prononcer «Kool Ila» ), nichée dans 
une crique abritéenon loin de Port Askaig, 
expédie son whisky par Voie maritime.

Jaune paille.

Moelleux et tourbé.

Offre un délicat équilibre de 
saveurs et se distingue de par ses 
arômes d’huile d’olive décelables 
au nez et en bouche.

Ecosse
Islay
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THE IRISHMAN
10 ANS

43°40°40°

70CL70CL70CL

TYPE : SINGLEMALT

Ce whiskey irlandais, distillé trois fois, a vieilli en
fûts de bourbon et de sherry. The Irishman 10 
ans est produit en petites cuvées : chaque bou-
teille est numérotée.

TYPE : BLENDED MALT

Slane Triple Casked est un blended whiskey issu 
de l’assemblage de liquides provenant de 3 
types de fûts différents : fûts de chêne vierge 
américain, fûts de Bourbon et Tennessee whis-
key, et fûts de Sherry.

TYPE : SINGLE POT STILL

Les Single Pot Still sont issus d’un mélange à parts
égales d’orge malté et non malté, puis distillés dans
des alambics en cuivre. Whiskey irlandais parmi les plus 
primés et Single Pot Still Whiskey est le plus vendu au 
monde.
 

Or. Cuivre. Couleur or pâle.

Fruité avec des notes de caramel et de 
toffee. Frais et fruité, exprime des notes d’amande.

D’abord épicée, puis des notes de cara-
mel et de vanille apportent de la douceur.

Notes d’agrumes et de céréales à l’attaque, et 
confirme des nuances d’amande douce et de 
noisette.

Vif et très fruité sur la pêche, les abricots 
secs et les fruits tropicaux. 
Onctueuse et délicate sur la vanille, les 
céréales, les amandes grillées et le miel. 

Irlande
Cork County

IrlandeIrlande

SLANE REDBREAST
SINGLE POT STILL 12 ANS

IrlandeIrlande
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43.2° 46.5° 45° 45°

70CL 70CL 70CL 70CL

TYPE : BOURBON

Saveur unique résidant dans la quali-
té des fûts de chêne blancs neufs et 
l’assemblage des meilleurs grains.

TYPE : BOURBON

Premier bourbon a avoir été mis en bou-
teille fût par fût (single barrel) en 1984. 
Mis en bouteille à partir d’un seul fût à 
chaque fois, chaque version est unique.

TYPE : BOURBON

Connu pour sa cire rouge déposé à la 
main, Maker’s Mark est caractérisé par 
un vieillissement de 6 ans, et par le blé 
rouge d’hiver, qui remplace le seigle.

TYPE : WHISKEY

Chaque bouteille est issue d’un seul et 
même fût, seléctionnée par le Master 
Distiller, étiquetée et marquée du numéro 
du fût d’origine.

Caramel. Cuivré. Jaune/Dorée brillant. Ambre soutenu.
Notes de caramel, miel, chocolat 
et de chêne grillé.

Onctueux. Notes de fruits mûrs, d’agru-
mes, de fleurs capiteuses et d’épices.

Arômes boisés et vanillés, légère-
ment brûlés et toastés.

Doux, notes boisés et légèrement 
médicinales. 

Crème brûlée et tarte aux abricots. Ample. Saveurs de vanille et de 
cannelle suivies de cardamome et de 
clou de girofle.

Puissant et aromatique; la bouche 
se développe avec finesse sur les 
fruits secs (noix, raisins secs).

Huileuse marquée par le bois 
brûlé.

USA
Kentucky

USA
Kentucky

USA
Kentucky USA

Lynchburg, 
Tennessee

WOODFORD
RESERVE

BLANTON’S
THE ORIGINAL

MAKER’S
MARK

JACK DANIEL’S
SINGLE BARREL

États-UnisÉtats-Unis
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BULLEILT

BOURBON
BULLEILT

RYE
PLATTE 
VALLEY

EVAN WILLIAMS
WHITE LABEL

45° 45° 50°40°

70CL 70CL 70CL70CL

TYPE : BOURBON

En 1987, Tom Bulleit s’est inspiré du 
passé et de son arrière-grand-père, 
Augustus Bulleit, afin de créer un 
bourbon unique, issue d’une recette 
familiale de 1830. Les proportions de 
la recette sont: 1/3 de seigle et 2/3 de 
maïs. Il en résulte un bourbon atypique 
avec un caractère plus sec et moins 
sucré qu’à l’ordinaire.

TYPE : BOURBON

Bulleit Rye est un whiskey de seigle au 
caractère épicé et complexe.L’eau utilisée 
est une eau naturellement filtrée par le 
calcaire de la Salt River, un affluent de la 
Kentucky River. Il vieillit plus de 6 ans dans 
des fûts de chêne américain brûlés.

TYPE : CORN WHISKEY

Elaboré au Missouri dans la plus pure 
tradition du Corn Whiskey, Platte Valley se 
distingue par son élevage en fûts de chêne 
usagés pour une période de 3 ans. 
Présenté dans un cruchon traditionnel en 
grès, il incarne le style rural des american 
whiskeys.

TYPE : BOURBON

Elaboré à partir de 75 % de maïs, de 
13 % de seigle et de 12 % d’orge malté 
par la distillerie Heaven Hill, cet Evan 
Williams White Label fait preuve d’une 
force de persuasion hors du commun 
et ce aussi bien sur le plan olfactif que 
gustatif.

Une entrée en bouche douce et 
délicate conduit à un corps rond 
aux saveurs de grains mielleux, de 
gousse de vanille et de pralines.

Une entrée en bouche douce 
soutenue par des saveurs sucrées 
d’érable et de chêne.

Arômes de vanille crémeuse, 
d’épices corsées et de pralines.  

Arômes de biscuit, d’épices (de 
sauge et de piment de la 
Jamaïque), de raisin blanc et 
d’abricot séché.

USA
Kentucky

USA
Kentucky

USA
Kentucky

USA
Missouri

Jaune pâle à reflets verts.

Frais, mentholé. Epicé (poivre, noix 
muscade). 

Vanille, caramel, une pointe 
de pain d’épice et des fruits 
noirs confits jaillissent du verre.

Grasse, onctueuse. Confirme le nez. 
Veloutée, fruits compotés (poire, 
prune). Végétal (épis de maïs).

Douces notes de vanille, de
caramel, de sucre brun brûlé 
et une touche de poivre noir.
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NIKKA
DAYS

NIKKA FROM
THE BARREL

NIKKA COFFEY
MALT

40° 51.4° 45°

70CL 70CL 70CL

Japon Japon Japon

Vieil or aux reflets dorés. Or.

 Fin, complexe. Floral (lilas), fruité 
(abricot).

Citron,poire ,fines notes de poivre, de vanille et 
de café au lait.

Puissante, ferme. Epicée et Boisée.  Agrumes, notes gourmandes de café, baba au 
rhum et crème vanilée.

JaponJapon

TYPE : BLENDED

Nikka Days est un subtil assemblage de whiskies de 
grain et de malt. Onctueux, fruité et doux, ce whisky 
séduira amateurs comme connaisseurs. Il peut être 
apprécié en dégustation pure, sur glace ou en simple 
cocktail.

TYPE : BLENDED

Malgré son degré élevé (51,4%), il est l’un des rares 
whiskies à pouvoir être aussi bien apprécié pur, 
sur glace ou en cocktail. Ce Nikka From the Barrel 
demeure un des meilleurs blend de sa génération. Il 
interpelle et séduit. Il s’impose par son style.

TYPE : BLENDED

Entièrement élaboré à partir d’orge maltée distillé dans un 
alambic à Colonnes, un Coffey Still des années 1960. 
Le résultat est à la hauteur de l’originalité de ce whisky 
inclassable.

Floral et fruité.

Souple, onctueuse et douce. 
Céréales, malt, toffee, noix torréfiées, 
vanille. Légèrement tourbée en milieu 
de bouche,

19
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KIRIN FUJI
SANROKU

NIKKA COFFEY 
GRAINS YOICHI

TYPE : BLENDED

Fuji Sanroku veut dire en japonais «au pied du Mont Fuji». 
Ce blended whisky est élaboré à partir de 5 batch 
différents choisis par le maître distillateur Jota Tanaka : 
2 single malts distillés dans des alambics à repasse et 3 
whiskies de grains disitllés dans des alambics différents.

TYPE : SINGLE GRAIN

Elaboré à partir d’une majorité de maïs provenant
des alambics « Coffey ». Entre Bourbon et Scotch, il 
peut se boire sec, sur glace, allongé d’eau, de soda 
ou utilisé comme base de cocktail notamment pour 
réaliser un Perfect Manhattan.

TYPE : SINGLE MALT

Assemblage de whiskies d’âges différents, il exprime 
un subtil équilibre entre des arômes fumés, fruités et 
floraux.  Yoichi est située sur la côte de Hokkaido, 
l’île la plus septentrionale du Japon. 

Or profond. Bel or. Or vif.

Moelleuse, douce, crémeuse et bien structurée, on 
découvre des saveurs de cerise et de pralin.

Moelleuse, douce, crémeuse et bien structurée, 
on découvre des saveurs de cerise et de pralin.

Ferme et puissante. Attaque tourbée, fumée et 
épicée. Notes de fruits frais et secs.

Fruité et floral, avec des notes de cacao, de 
marron glacé et de banane. 

Notes de poire, de jus de cerise et de fruits 
exotiques.

Ample et suave. Notes d’agrumes confits, de
réglisse et épices. 

50° 45°
45°

70CL 70CL
70CL

Japon Japon

Japon
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ARMORIK
BREIZH

DOMAINES DES 
HAUTES GLACES

Or ciré.

Notes de pâte d’amande, d’agrumes et 
de fruits exotiques.

Notes de truffe, de fleurs blanches et 
d’épices.

42° 42°

70CL 70CL

Bretagne 
France

Rhône Alpes 
France

Autres PaysAutres Pays

TYPE : BLENDED

50% grain, 50% malt, une double distillation en 
alambics de cuivre suivi dun vieillissement en fûts 
de chêne traditionnels, le tout sublimé par le climat 
si particulier de la Bretagne, voilà les secrets de cet 
excellent whisky.

TYPE : SINGLEMALT

Dernière cuvée de la distillerie bio française, ce single 
malt d’orge bio est issu de l’assemblage de 3 moissons 
d’un même climat.

Vif et parfumé.

 Breizh Whisky développe tout son moelleux, 
subtilement accompagné par des notes de 
vanille et de céréales.

21

VILANOVA
BERBIE

TYPE : SINGLEMALT

Produit par la distillerie Castan, Vilanova Berbie 
est un whisky français 100% tarnais. Ce single 
cask est issu d’une double maturation en fûts 
de chêne Français (fût neuf, puis fût de vin). Un 
whisky du Sud-Ouest très agréable, à découvrir.

43°

70CL

Tarn 
France

Robe ambrée.

Ronde et soyeuse, notes fruitées

Délicatement parfumé avec des 
notes de fruits secs et de miel.
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KAVALAN

40°

70CL

Taiwan

TYPE : SINGLEMALT

Élégant et moelleux, Single Malt est le porte-étendard de la 
première gamme de whisky taïwanais Kavalan. Issu de l’as-
semblage de 8 types de fûts différents, il séduit grâce à ses 
arômes frais et gourmands d’orchidée, de fruits exotiques et 
de vanille. La forme de sa bouteille rappelle la tour de Taipei, 
un temps la plus haute du monde.

Élégant, floral et fruité. Des touches de miel et de fruits 
tropicaux, sont accompagnées de notes de poire, 
vanille, noix de coco et de chocolat.
Touche de jus de mangue, complexe et doucement 
épicée.

Ambré.

PUNI ALBA

43°

70CL

Italie

TYPE : SINGLEMALT

Seule représentante du whisky italien, la 
distillerie Puni utilise trois céréales pour 
l’élaboration de son single malt : de l’orge 
maltée, du seigle et du blé cultivés loca-
lement. Cette expression Puni Alba a été 
élevé entre six mois et trois ans en fûts de 
chêne ayant contenu au préalable de la 
marsala de Sicile, du pinot noir du Sud-Tyrol 
et du Zibibbo de Pantellaria. 

Fin avec un bel équilibre sur des notes 
d’agrumes, de poivre blanc, de 
vanille et de coriandre fraîche.
Nette et convaincante sur les citrons 
confits, les pommes et les poires. Notes 
gourmandes de chocolat, de cara-
mel au beurre salé et de toffee en 
arrière-plan.

Or.

PENDERYN
LEGEND

Vive et fruitée. Notes miellées.

Doux. Épicé et gourmand. 
Végétal.

Or lumineux.

41°

70CL

Southern 
Wales

TYPE : SINGLEMALT

Véritable hommage au symbole du Pays de Galles (le 
dragon), le Penderyn Legend constitue l’introduction 
idéale au seul et unique whisky gallois. Intégralement 
vieilli en fûts de bourbon, ce single malt a séjourné 
quelques mois de plus en fûts de madère lui conférant 
des notes fruitées.
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MACKMYRA
BRUKS

Or ciré.

Elégante et racée, sur les fruits, la 
vanille et une touche d’épices.

Fin et précis.

41.4°

70CL

Suède
Gavleborg 

County

TYPE : SINGLEMALT

Une version d’une très grande douceur vieillie 
en ex-fût de bourbon et dominée par des notes 
gourmandes de bonbon à la poire, de vanille et 
de guimauve. 
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Fabrication du rhum
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LES RHUM
S

Découvert à la faveur des conquêtes coloniales espagnoles, 
françaises et anglaises, le rhum était à l’origine la boisson des 
esclaves et des marins. Utilisé comme appât par les pirates pour 
enivrer les mousses de la Marine anglaise (à des fins de 
recrutement !), il est aujourd’hui encore lié à ce passé d’aventures 
et de tumultes.

Qu’on l’appelle rhum (pour le rhum français), rum (anglais) ou bien 
ron (espagnol), cette eau-de-vie de canne à sucre reste le 
dénominateur commun des îles des Caraïbes et des pays 
d’Amérique du Sud, empreints chacun d’une culture et de
 traditions pourtant bien distinctes.

Qu’ils soient de vesou ou de mélasse, les rhums blancs (plus 
légers en arômes que les rhums ambrés) constituent une 
très bonne base pour la confection de cocktails. Beaucoup 
offrent un degré alcoolique supérieur à 40% et ont pu
séjourner dans des cuves en inox ou foudres pendant 
plusieurs semaines afin d’arrondir leurs arômes.

Produits à Cuba, au Guatemala, au Panama, en République 
Dominicaine, au Nicaragua, à Puerto Rico, en Colombie et au 
Venezuela, ces rhums de tradition hispanique, élaborés à partir 
de mélasse et distillés dans des alambics à colonnes offrent un 
caractère très suave et doux.

En provenance de la Jamaïque, des îles de Grenade, Barbade, 
Saint Kitts, de Trinidad ou de la région de Demerara en Guyane. 
Plus lourds et typés, ces rhums sont majoritairement élaborés à 
partir de mélasse. Ils ont un profil épicé et une texture huileuse, 
cela est souvent le résultat d’une double distillation.

De tous les pays producteurs de rhum, la France est le seul pays à 
avoir doté ses territoires d’outre-mer d’un cadre légal réglemen-
tant la production et les appellations autour du rhum. Les rhums 
des Antilles françaises (Martinique, Guadeloupe, etc.) sont donc 
souvent gages de qualité. Le rhum dit agricole est fait à partir 
de pur jus de canne à sucre. Ils ont pour caractéristiques d’être 
fruités au nez, d’avoir l’attaque franche de d’être plutôt secs en 
bouche.

Les rhums blancs

LES DIFFÉRENTS TYPES DE RHUM

Les rones (origine espagnole)

Les rums (origine anglaise)

Les rhums (origine française)

Pour bénéficier de l’appellation rhum vieux, les rhums des 
Antilles françaises doivent séjourner 3 ans minimum dans des 
fûts de chêne.

Ces rhums ont généralement séjourné 18 mois en fûts de 
chêne, le plus souvent ayant contenu précédemment du 
bourbon. Mais leur couleur peut aussi être influencée par la 
présence de caramel. Ces rhums sont à la croisée des 
chemins entre rhums de cocktails et rhums de dégustation.

Les rhums vieux

Les rhums ambrés
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CaraïbesCaraïbes
HABITATION 

SAINT ETIENNE VO
MATUSALEM GRAN 

RESERVA 15 ANS
PLANTATION

ORIGINAL DARK

42° 40°40°

70CL 70CL70CL

Martinique République 
Dominicaine

Caraïbes

TYPE : RHUM VIEUX AGRICOLE

HSE est située dans un épais cadre de verdure à 
Gros-Morne, en Martinique. Ce vieux rhum a 
vieilli plus de 3 ans en fûts de chêne. Il est 
particulièrement équilibré, doux et crémeux.

TYPE : RHUM AMBRÉ TRADITIONNEL

Produit en République Dominicaine, Matusalem 
Gran Reserva est un rhum premium de style 
cubain. Vieilli dans un soléra, il est resté en fûts 
pendant une quinzaine d’années. Léger et 
facile à boire.

TYPE : RHUM DE MÉLASSE

Pur produit de la tradition espagnole, Plantation Original 
Dark exprime à merveille le style des rhums produits à 
Cuba, en République Dominicaine, au Guatemala ou au 
Nicaragua. Souvent plus légers et subtils que leurs 
voisins Jamaïcains, ces rhums sont issus d’une fermenta-
tion courte et rarement vieillis.

Robe ambrée claire. Vieil or à reflets ambrés.
Doux et crémeux, fruits cuits, noix grillées, 
compote de pomme.  Fin et élégant. Notes d’orange et de chêne.

Ample et élégante, bananes flambées, 
ananas caramélisé avec beaucoup de 
fougue.

Plutôt douce et racée,. Notes d’agrumes et 
de prune, le tout enrobé de notes pâtissières.

Effluves fraîches et franches de jus de canne et 
de fraises. Parfums de liqueur de café, d’amande 
amère et de caramel.
Vanille Bourbon, caramel et arômes de café au lait 
rendent la dégustation délicieuse et très 
appréciable.
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ANGOSTURA
1919 - 8 ANS

PLANTATION 
JAMAIQUE 3 STARS

PLANTATION
BARBADES 
GRANDE RESERVE

40° 40° 42°

70CL 70CL 70CL

TYPE : RHUM AMBRÉ 
TRADITIONNEL

Rhum traditionnel distillé à base de 
jus de mélasse, Angostura 1919 est 
issu de l’assemblage d’eauxde- vie 
de plus de 8 ans d’âge et vieillies en 
fûts ayant contenu du bourbon.

TYPE : RHUM TRADITIONNEL

Issu de l’assemblage de différents rhums 
de la Barbade vieillis en fûts de bourbon 
dans les Caraïbes, puis affinés dans de 
vieux fûts de chêne français. Plantation 
Grande Réserve peut se déguster seul ou 
en cocktail.

TYPE : RHUM TRADITIONNEL

Le rhum 3 Stars est un mélange habile 
des trois meilleurs rhums des Caraibes : 
rhums de la Barbade, de la Jamaïque 
et de Trinidad. Chaque île a un style 
bien distinct : le rhum vieilli de Trinidad 
apporte son élégance, la Barbade 
livre la sensation d’une bouche équili-
brée et la Jamaïque transmet son 
incontestable structure.

Robe ambrée aux nuances 
dorées.

Véritable éclosion de saveurs. 
Notes d’une tartine tout juste 
grillée, débordant de miel et 
d’éclats de noisettes.

Notes de vanille, de caramel et de 
toffee se mêlent à celles, plus 
végétales, du cacao et de la 
mélasse

Trinidad & 
Tobago

BarbadesTrinidad & 
Tobago

10 CANE

40°

70CL

TYPE : SINGLEMALT

Élaboré à base de pur jus de canne 
pressée, ce Ten Cane est un véritable 
rhum de luxe. Il est vieilli en fûts de 
chêne du Limousin.

Robe cristalline. Incolore.Or.

Arômes de canne à sucre et de 
poire, de feuille fraîche et de 
vanille. Finale longue avec une 
persistance d’arômes de canne.

De subtiles notes épicées (poivre, 
badiane) et florales se dévoilent.Douce sucrée et sans agressivité. 

Franche sur le caramel doux.

Floral et fruité. Des notes délicates de fleurs 
(géranium) et de fruits tropicaux.

Subtilement épicé sur le poivre. 
Feuilles de menthe et thé vert. 
Notes de fruits d’été

Caraïbes
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PLANTATION 
PINEAPPLE

40°

70CL

TYPE : RHUM DE MÉLASSE

Ce rhum est issu d’un processus de 
fabrication unique. Les ananas 
Victoria sont épluchés à la main. 
L’écorce de l’ananas est infusée 
avec du Plantation 3 Stars durant 
une semaine puis distillé tandis 
que la chair de l’ananas est infu-
sée avec le Plantation original Dark 
pendant plusieurs mois. Ensuite, le 
distillat et l’infusion sont assemblés.

Douce et grasse. Pommes cuites, 
clou de girofle. Notes fumées, miel-
lées et épicées.

Fruité (ananas, pêche, vanille et 
géranium).

Caraïbes

BLACKWELL KRAKEN SPICED NEISSON 
L’ESPRIT BLANC

40° 40° 40°

70CL 70CL 70CL

TYPE : RHUM TRADITIONNEL

Elaboré à partir de canne à sucre Ja-
maïcaine et distillé par la population 
locale,  Le nom de ce rhum premium 
«Blackwell» provient de son propriétaire, 
Chris Blackwell, ancien détenteur du 
label Island Records et producteur de 
l’emblématique chanteur de reggae : 
Bob Marley.

TYPE : RHUM TRADITIONNEL

Connu pour avoir attaqué des navires et 
entraîné les marins au fond de l’océan, 
le Kraken est le plus féroce des monstres 
marins légendaires. La rumeur raconte 
qu’une grande cargaison de rhum noir 
épicé aurait été attaquée par le Kraken 
dans la mer des Caraïbes, faisant alors 
dériver les fûts de rhum dans toutes les 
directions...Ce rhum noir épicé est un bel 
hommage rendu au Kraken.

TYPE : RHUM AGRICOLE

L’Esprit Blanc est confectionné à par-
tir de la canne bleue qui pousse sur 
les terres fertiles de La Thieubert, dans 
la commune martiniquaise du Cabret. 
Toute la particularité de cette cuvée 
qui titre à 70 % est l’absence d’opéra-
tion de réduction et de mouillage.

Jamaique

Ambrée brillante et profonde.

Arômes exotiques et des saveurs 
fruitées, vanillées et de caramel.

Trinidad & 
Tobago

Robe brune sombre avec de légers 
reflets rouges.

Cristalline.

Parfums de vanille et de café.
Intense avec une explosion de 
notes florales et d’agrumes.

Ce rhum ambré épicé offre des 
saveurs gourmandes de caramel, 
de cannelle, de clou de girofle et de 
gingembre.

Suave, riche et pleinement 
aromatique. Un modèle de 
puissance, d’élégance et de 
raffinement.

Martinique
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COLOMA
8 ANS

PACTO
NAVIO

FAIR 
BELIZE

40°

70CL

40° 40°

70CL 70CL

Colombie Cuba
Belize

TYPE : RHUM TRADITIONNEL

Distillé à partir du jus de deux variétés de canne à 
sucre, le rhum Coloma a été vieilli pendant 8 ans 
dans des fûts de chêne américain, et assemblé par 
Sandra Reategui et Judith Ramirez, deux Maestras 
Roneras colombiennes qui combinent plus de 50 
ans d’expérience.

TYPE : RHUM DE MÉLASSE

Son vieillissement est en partie achevé en fût de 
Sauternes, procédé qui lui apporte toute sa 
puissance aromatique.

TYPE : RHUM DE MÉLASSE

Les sucres et les mélasses entrant dans la compo-
sition de ce rhum vieilli cinq ans en fût de chêne 
américain proviennent de la coopérative Belize 
Sugar Cane Farmers Association composée de 6000 
petits producteurs.

Or ambré à reflets orangés. Acajou ambré profond et reflets lumineux. Vieil or.

Fin et fruité aux arômes de vanille, de café et 
de chocolat.

Fruits secs, notes florales rappelant miel,
vanille et caramel.

Rond et vif à la fois. Médicinal (ricin, 
sinapisme).

Riche et gourmande, Notes de vanille sèche, 
de café et des tonalités d’amande.

Notes de crème, de cannelle, d’épices et 
d’agrumes.

Capiteuse et puissante. Fruitée et pâtissière.
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RESERVA EXCLUSIVA 
12 ANS

40° 40° 40° 40°

70CL 70CL 70CL 70CL

Venezuela Venezuela Venezuela Guatemala

TYPE : RHUM TRADITIONNEL

Rhum soigneusement élaboré à partir 
de miel de canne, distillé dans d’an-
ciens alambics en cuivre vieilli en fûts 
de chêne amércain jusqu’à 12 ans. Une 
référence dans le monde entier.

TYPE : RHUM AMBRÉ

Rhum multimédaillé, Santa Teresa est 
reconnu mondialement pour son 
originalité et sa rondeur. Fabriqué 
au Vénézuela dans une Hacienda 
familiale depuis 1796, c’est un rhum 
authentique avec plus de 200 ans de 
savoir-faire. Totalement vieilli avec la 
méthode Solera à partir de rhums qui 
ont entre 5 et 35 ans de maturation.

TYPE : RHUM TRADITIONNEL

Chaleureuse et en même temps pleine 
de fraîcheur, cette cuvée s’inscrit 
dans la droite lignée (linaje) des rhums 
élaborés par la distillerie Santa Teresa. 
Fidèle à son habitude, elle a privilégié 
la légèreté et la finesse. 

TYPE : RHUM AMBRÉ

Ce rhum issu d’une réduction de jus de 
canne fraîche est passé dans plusieurs 
type de fûts de bourbon, bourbon 
rebrûlé, xérès et porto, au coeur des 
montagnes guatémaltèques.

Tarte au noix, fruits cuits. 

Caramel, vanille, muscade, pointe 
fumée.

Cacao, miel.

SANTA 
TERESA 1796

SANTA 
TERESA LINAJE

BOTRAN RESERVA 
15 ANS

De la poire à la banane, vanille au 
tabac.

Riche, chocolatée, banane séchée.

Vieil or à reflets ambrés.

Boisé, vanille, fruité.

Moelleuse, épicée, fruitée.

Ambre claire.Un nez dominé par le sucre, et 
marqué par des notes de bois et de 
noisettes.

Gourmande avec des notes de 
chocolat et de noix forment un très 
bel accord.
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40°40°

70CL70CL

VenezuelaGuatemala

TYPE : RHUM TRADITIONNEL

La quintessence des rhums super 
premiums contrairement à la plupart 
des rhums fabriqués à partir de mélasse 
et de sucre de canne. Les rhums béné-
ficiant de l’appellation XO ont vieilli en 
fûts pendant au moins 6 ans.

TYPE : RHUM TRADITIONNEL

Le rhum Zacapa 23 est élaboré au moyen 
d’un processus de vieillissement issu de la 
technique du « sistema solera ».

TYPE : RHUM TRADITIONNEL

Le ron Diplomatico Mantuano a 
bénéficié d’un vieillissement allant 
jusqu’ 8 années dans des fûts ayant 
préalablement contenu du Bourbon 
pour les premiers, et du Malt pour les 
seconds. Un rhum qui se dit idéal pour 
la mixologie...

TYPE : RHUM DE MÉLASSE

Vieillie selon le système de la solera, cette 
version fait immanquablement penser à 
l’univers des vins de xérès, plus exactement 
à une manzanilla onctueuse et salée.

ZACAPA
XO

ZACAPA
23

DIPLOMATICO 
MANTUANO

DICTADOR
12 ANS

Relativement corsé. Moelleux en 
bouche. Rond et chaleureux.

Dominé par les fruits secs et le 
chêne.    

Notes délicates de café et de 
vanille. L’équilibre entre une touche 
épicé de cannelle et de gingembre. Aux arômes de chocolat, amande 

et vanille.
Saveurs agréables de vanille, fruits 
secs et boisé.

Caramel dur au miel, épices de chêne 
et raisins sec.

40°

70CL

Guatemala

40°

70CL

Colombie

Complexe de caramel doux, de 
miel, de graines séchées et de café 
torréfié.
Douce et souple avec des arômes 
de caramel, de cacao, de
miel et de café.

Topaze à reflets ambrés.
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NAGA
RUM

DON PAPA
7 ANS

CENTENARIO
20 ANS

38° 40° 40°

70CL 70CL 70CL

Indonésie Philippines Costa Rica

TYPE : RHUM VIEUX

Ce rhum est produit au nord de l’Île de Java selon un 
procédé ancestral de distillation asiatique: la fermenta-
tion de la mélasse est boostée par l’ajout de levure de 
riz rouge javanais malté. Il est vieilli en fûts de jati, 
un bois exotique local, puis en fûts de bourbon.

TYPE : RHUM TRADITIONNEL

Ce rhum doit son nom à un des héros de la 
révolution des Philippines : Dionisio Magbuelas, 
surnommé « Papa ». Produit sur l’île de Negros 
Occidental, il est vieilli au minimum 7 ans en fûts 
de chêne.

TYPE : RHUM VIEUX

Le rhum Centenario 20 ans Fundacion fait partie 
des rhums premiums, ayant bénéficié d’un vieil-
lissement en Solera, d’où il tire sa large palette 
aromatique. Ce Centenario 20 ans est un rhum 
d’une belle suavité et d’une exquise gourman-
dise, presque pâtissier.

Parfums épicés, fruités et sucrés.

Moelleux doté d’un charme aux nuances épicées.

Océan Indien et PacifiqueOcéan Indien et Pacifique

Mandarine, banane, vanille.

Ronde, cake aux fruits, orange.

Bel or.

Vanille, fruits mûrs, cerise.

Douce, vanille, ananas.

Ambre à reflets acajou.  

34



LES RHUM
S

40° 39°41.5° 40.5°

70CL 70CL 70CL 70CL

Brésil Brésil Brésil Brésil

TYPE : CACHAÇAS

Cette cachaça est élaborée à partir de 
canne à sucre récoltée manuellement. 
Les fermentations s’effectuent avec des 
souches de levures de culture locale. 

TYPE : CACHAÇAS

Yaguará Branca est un produit moderne, 
qui lui permet de s’affirmer parmi les 
meilleurs alcools blancs au monde. Idéal 
à déguster pur ou en cocktail.

TYPE : CACHAÇAS

Leblon, est fait exclusivement à partir de 
pur jus de canne à sucre pressé et 
provient d’une distillerie artisanale. Leblon 
est produite par petits lots, et polie dans 
des fûts ayant contenus du cognac XO.

TYPE : CACHAÇAS

Cette Cachaça est avant tout un 
produit artisanal de grande qualité, 
certifié bio. Élaborée par un collectif 
de petits fermiers de la région de 
Bahia.

Puissant et original, avec ses 
parfums de pêche blanche et 
de jus de canne à sucre frais, il 
devient de plus en plus épicé 
(coriandre, cardamome).

Canne à sucre et sucre roux, typique 
des jeunes cachaças artisanales.
Bel équilibre entre douceur et acidité, 
note de lait de coco.

CachaçasCachaças
YAGUARA

BLEUE
YAGUARA
BRANCA

ABELHA SILVER 
ORGANICLEBLON

Fruité et notes de plantes, ainsi que 
des notes de vanille.
Le palais est subtil avec des couches 
d’agrumes, de vanille.

Brillant et profond.

Notes de gazon fraîchement 
coupé, de miel et de pêche.

Douce et équilibrée.

Incolore.
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La Cachaça est l’un des alcools les plus consommés au monde et règne sur le Brésil. Cette eau-de-vie de canne, distillée à base de 
jus fraichement pressée, s’approche du rhum agricole dont elle prédate la production aux Antilles françaises de plusieurs siècles.
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Fabrication du gin

Cette étape donne le 
goût au Gin.

Les aromates macèrent dans 
l’alcool neutre durant 24h à 

48h.

Ajout des ingrédients 
botaniques dans l’alcool neutre 

au sein de l’alambic.

Pour un gin raffiné la méthode 
Carter Head est utilisée. Un panier 

est situé dans une partie de 
l’alambic différente, les vapeurs 
d’alcool traversent ce panier et 
s’imprègnent de la saveur des 

composants.

Cette phase consiste 
à ajouter de l’eau 
pour obtenir un gin 
avoisinant souvent 

les 40 degrés 
d’alcool.

- Baies de genèvrier
- Autres ingrédients botaniques 

(coriandre, réglisse, citron, 
cardamone, ect ...)

- Alcool neutre à 96% 
(de betterave ou de grains)

LE
S 

G
IN

S
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La production du gin a commencé dans le sud des Pays-Bas au XVIIe siècle. Ce spiritueux à base d’alcool neutre et d’épices, 
d’herbes ou d’aromates a connu un succès très fort dans les années 1960. À l’époque il était entièrement dédié à la mixologie 
et rentrait dans la recette de cocktails très connus.

Les deux principaux lieux de fabrication du gin sont l’Angleterre et les Pays Bas, bien qu’aujourd’hui d’autres pays se lancent 
comme la Belgique ou encore la France.
Le gin peut être composé d’un grand nombre d’épices et d’aromates exceptionnels. 
Les techniques d’extractions sont également variées : 
- l’infusion, 
- la macération et 
- la distillation.

Selon la loi, ce gin doit être produit en redistillant le 
spiritueux neutre dans un alambic à repasse, avec 
du genièvre et d’autres ingrédients aromatiques. 
Une fois la redistillation terminée, aucun autre 
arôme ne peut être ajouté. Cela donne un produit 
de qualité aux arômes intenses et persistants.

Ce gin est élaboré de la même façon que le Lon-
don Dry Gin, mais il est possible d’y ajouter d’autres 
arômes après la distillation.

Ce gin détient une appellation d’origine géogra-
phique contrôlée. Il doit entièrement être fabriqué 
dans la ville de Plymouth. Aujourd’hui seule la distil-
lerie Blackfriars propose des Plymouth Gin.

Prédécesseur du London Gin, il a pour caractéris-
tique d’être plus doux et sucré. On y ajoute plus 
d’arômes pour couvrir le goût de l’alcool. Ce 
style de gin est moins utilisé, la tendance étant 
sur des produits plus naturels comme le London 
Dry Gin.

Obtenu par l’ajout d’un concentré d’arôme de 
gin dans l’alcool neutre. Ce gin est souvent su-
cré. Le gin est un alcool très facile à mixer dans 
des cocktails : sa variété aromatique lui permet 
de réaliser des cocktails très simples à base de 
peu d’ingrédients car c’est avant tout le goût du 
gin que l’on met en valeur. De nos jours le gin se 
déguste aussi seul. Les « Yellow Gin » font notam-
ment parti de ce type de consommation.

Sa couleur aux reflets dorés vient d’un vieillissement 
en fût de chêne et lui a donné son nom.

London Dry Gin

Distilled Gin

Plymouth Gin

Old Tom Gin

Compound Gin

Yellow Gin

LES DIFFÉRENTS TYPES DE GIN
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TANQUERAY

TEN TANQUERAY HENDRICK’S

47.3° 43.1° 41.4°

70CL 70CL 70CL

TYPE : DISTILLED GIN

TANQUERAY N° TEN est le seul gin élaboré 
à base de fruits frais, de baies de genièvre 
et de graines de coriandre. Il est distillé par 
petites quantités dans l’alambic N°10 de 
la distillerie, qui lui est spécialement réser-
vé. Ce petit alambic de cuivre permet de 
développer une plus forte concentration 
d’arômes et d’obtenir ainsi d’intenses sa-
veurs d’agrumes si uniques.

TYPE : DISTILLED GIN

Hendrick’s est produit à base d’alcool 
neutre dans lequel ont infusé 11 plantes 
différentes, notamment des pétales 
de roses bulgares et des concombres 
hollandais. Distillé en Écosse, il possède 
un caractère unique, une puissance 
aromatique très florale et une fraîcheur 
surprenante, qui font de lui un gin 
vraiment exceptionnel.

TYPE : LONDON DRY GIN

Tanqueray Gin appartient à la famille 
de gin appelée London Dry et il est 
distillé deux fois. Equilibré et classique, 
son goût dépend de quatre plantes 
principales: le genièvre, la coriandre, 
la réglisse et l’angélique.

La première gorgée dévoile un 
cœur éclatant d’agrumes ainsi que 
la présence subtile de baies de 
genièvre, relevé par d’authentiques 
notes de camomille.

Genièvre, coriandre, réglisse et 
l’angélique.

Des notes d’agrumes, d’herbes et 
d’épices.   

Genièvre principalement.

Ecosse, 
Highlands

Ecosse, 
Highlands

Ecosse

Parfumé de notes florales.

La douceur des pétales de roses 
et la fraîcheur du concombre.

Robe cristalline à la brillance
étincelante.

40

CAORUNN

TYPE : DISTILLED GIN

Caorunn est un gin écossais distillé en petites 
cuvées et composé d’ingrédients locaux. 
Parmi les 11 ingrédients qui entrent dans sa 
composition, 5 d’entre eux sont récoltés à la 
main autour de la distillerie, dont la baie du 
sorbier. Cette dernière, appelée « Caorunn 
» en gaélique et qui donne son nom au gin, 
va lui apporter une typicité particulière.

41.8°

70CL

Ecosse, 
Speyside

Floral, citron, genièvre fraîche, poivre 
noir, pomme.

Fraiche, équilibrée, écorces 
d’oranges, romarin et miel de bruyère.

Incolore à reflets irisés.
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FIFTY

POUNDS

43.5°

70CL

TYPE : LONDON DRY GIN

Le nom de ce gin fait référence à un 
décret de 1736, autorisant la 
distillation de gin à Londres moyen-
nant la somme de 50 pounds par an. 
Provenant d’un small batch, cette 
version remise au goût du jour revisite 
la recette en vigueur au XVIIIe siècle.

Angleterre

Vif, ouvert. Pétale de rose et 
géranium. Épicé: gingembre, 
gentiane, cannelle.
Nette, ferme. Épicé: piment de 
Cayenne et muscade. 

Incolore.

41

WHITLEY
NEIL

42°

70CL

TYPE : DISTILLED GIN

D’une grande souplesse, ce gin ne 
néglige pourtant en rien ses épices : il est 
embouteillé à 42% pour assurer le meil-
leur équilibre entre la coriandre et l’an-
gélique. Citron et orange complètent 
ensuite subtilement ce tableau. 
A servir sur glace, en tonic avec des phy-
salis coupés en tranche, ou en base pour 
les cocktails.

Angleterre

Agrumes, citron, orange, nectarine.

Expressive, marquée par la citron-
nelle, l’orange et la fleur d’oranger. 
Puis s’ouvre soudainement sur le 
zan à la violette.

DRUMSHANBO
GUNPOWDER

43°

70CL

TYPE : DISTILLED GIN

Drumshanbo Gunpowder Irish Gin est le 
fruit remarquable des pérégrinations d’un 
esprit curieux, unique et remarquable 
comme l’insaisissable créature que PJ 
Rigney à occasionnellement entrevu 
dans les champs, le Drumshanbo Jacka-
lope, animal légendaire à la fois lièvre et 
antilope.

Irlande

Frais et épicé, le genièvre, les agru-
mes, l’anis étoilé et une touche de 
thé vert Gunpowder. 
Ronde et douce, marquée par le 
thé vert Gunpowder, la coriandre 
et les agrumes.

THE BOTANIST

TYPE : DISTILLED GIN

Le gin doit son goût et ses arômes 
uniques aux ingrédients avec les-
quels il est infusé. Quoi de plus na-
turel, donc, que d’appeler son gin 
«botaniste» !  The Botanist est un gin 
unique, un véritable produit de terroir 
: une grande partie des nombreuses 
racines, plantes, et grains utilisés dans 
sa production proviennent de l’île 
d’Islay.

46°

70CL

Ecosse, 
Islay

Menthol doux, genévrier, 
coriandre avec des nuances 
anisées, zeste de citron et 
d’orange, floral.
Riche et moelleuse. Fraîche 
au départ puis la chaleur se 
développe à l’arrière du palais. 
Arômes d’agrumes.

Translucide.
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MALFY

41°

TYPE : DISTILLED GIN

On retrouve dans ce gin, les notes de 
genièvre mesurée pour un résultat 
équilibré qui fera du gin Malfy une 
base de cocktail intéressante (Negro-
ni, Gin&Tonic, Martini Dry) mais aussi 
un spiritueux à déguster tout simple-
ment on the rocks avec une rondelle 
de citron.

Italie

Citron, genièvre, agrumes.

Agrumes, genièvre, épices. 

70CL

42

MOMBASA
CLUB

41.5°

70CL

TYPE : LONDON DRY GIN

Crée en 1885 pour la colonie britannique 
du légendaire Mombasa Club, premier 
club social dans le puissant port kenyan, 
ce gin est élaboré à partir d’un alcool de 
grain dans lequel ont notamment macé-
ré du genièvre, de l’angélique, de la 
coriandre, des épices et des agrumes.

Angleterre

Vif, percutant.

Ferme, tenue. Notes d’agrumes 
(orange, mandarine), de fruits 
(poire, prune) et d’épices 
(cannelle, coriandre fraîche).

Incolore.

COTSWOLDS

42°

70CL

TYPE : DISTILLED GIN

Un gin unique à base d’éléments bo-
taniques soigneusement sélectionnés. 
A déguster sur glace, mais également 
dans un tonic ou gin martini.

Angleterre

Agrumes (citron, citron vert, pam-
plemousse). Herbacé (coriandre). 
Genièvre. Lavande. Poivre noir.
Epicée et minérale. Notes d’euca-
lyptus, de pin. Poivrée. 

PLYMOUTH
ORIGINAL

TYPE : DISTILLED GIN

Tandis que le terme London Dry ne fait 
qu’évoquer un certain style de Gin, 
Plymouth désigne une véritable appel-
lation. Ces gins ne peuvent être produits 
que dans la ville de Plymouth au sud de 
l’Angleterre. Distillé dans la Black Friars 
Distillery (la plus ancienne distillerie an-
glaise encore active), Plymouth Gin est 
la toute dernière marque à avoir droit à 
cette appellation.

70CL

Angleterre

41.2°

Riche, frais, arôme de genièvre 
suivi de notes de coriandre et de 
cardamome.
Extrêmement souple, onctueux et 
corsé. 

Claire comme du cristal.
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DEL PROFESSORE 

MONSIEUR
DEL PROFESSORE 

MADAME

TYPE : COMPOUND GIN

Del Professore Monsieur est entièrement composé de baies cueillies en Italie.  
Dans le but de proposer un produit unique, la recette est légèrement modifiée 
à chaque changement de batch. Chaque batch est composé de moins de 3 
000 bouteilles.Monsieur et Madame sont la reproduction d’un style de gin qui 
avait quitté les comptoirs : le Bathtub Gin. Cette expression faisait  référence à 
des gins artisanaux produits illégalement à domicile, dans des distilleries ou dans 
des speakeasies (bars clandestins). Deux expressions 100% authentiques qui vous 
ramèneront quelques années en arrière, dans une Amérique prohibée. Vos nou-
veaux alliés pour vos cocktails.  

Italie Italie

En premier lieu sur les épices, le 
genièvre ainsi que des notes florales.

 En premier lieu sur les épices 
(cannelle) et les  agrumes (citron, 
orange.)

Florale (rose) , angélique puis le 
genièvre s’épanouit en bouche. 

Florale avec une belle fraîcheur 
puis herbacée mentholée. 

43.7° 42.9°

70CL 70CL

Préparé à la mode méditerranéenne, 
le Gin Mare est assemblé avec des dis-
tillats de végétaux comme le thym, le 
basilic, le romarin, l’olive Arbequina et 
d’autres aromates plus classiques.

Très méditerranéen, le romarin et 
l’olive s’expriment davantage, 
notes légères d’agrumes.
Très parfumée, expressive, on 
retrouve le nez, et quelques 
arômes floraux.

Robe limpide, claire, et brillante.

 42.7°

70CL

Espagne

MARE
MEDITERRANEAN SEA

 40°

70CL

TYPE : LONDON DRY GIN

Distillé en Espagne, Gin Sea est 
infusé avec un mélange de 11 
éléments, parmi lesquels la camomille, 
l’orange amère ou encore la menthe 
poivrée. 

Espagne

Notes de genièvre, citron et épices.

Mentholée, fruitée (fruits confits, 
banane mûre, orange).
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LE POINT G

Le Gin «made in Toulouse», assem-
blage composé de onze ingrédients, 
avec la spiruline et la violette comme 
ingrédients essentiels. Surprenant, 
parfait à boire seul pour les amateurs 
ou en cocktail. 

Notes de violettes.. Le nez reste 
frais et floral.

Le Point G revendique ses ori-
gines occitanes avec les notes 
de violettes (tout en subtilité). 
Les agrumes pour la fraîcheur 
et la spiruline pour l’onctuosité.

Dorée.

70CL

France
Toulouse

40°

FAIR

TYPE : DISTILLED GIN

Les baies de genévrier utilisées pour 
l’élaboration de Fair Gin proviennent d’Ouz-
békistan où l’agriculture est la première 
source de revenu des populations rurales. 
Fair Gin offre une palette aromatique 
d’exception grâce à Fair Vodka utilisée 
comme base pour la macération des baies 
de genévrier et d’épices variées.

42°

Caramel, agrumes, café.

Fraîche, épicée, sapin, agrumes

50CL

France
Poitou-Charentes

44

G’VINE
NOUAISON

TYPE : DISTILLED GIN

G’Vine est un gin Français élaboré à 
partir de raisin, ingrédient noble rare-
ment utilisé dans l’élaboration du gin. 
C’est la base par excellence de 
nombreux cocktails classiques tels 
que le Négroni, mais il inspirera aussi 
de nouvelles créations.

Notes forestières. 
Boisée. Genièvre.

Fruitée (oranges). Epices 
exotiques. Notes florales.

43.9°

70CL

France
Poitou-Charentes

CITADELLE

44°

70CL

TYPE : DISTILLED GIN

Élaboré en Poitou-Charentes, Citadelle 
est distillé dans des alambics à flamme 
et infusé avec 19 épices. Le nez est prin-
tanier, le genièvre et le jasmin amènent 
une belle fraîcheur.

France

Genièvre, jasmin. Agrumes, anis et 
cannelle.

Épicée (muscade, cumin) et florale.

Incolore.



LES G
IN

S
ROKU

TYPE : DISTILLED GIN

Le craft gin premium de la maison Suntory, 
créé par des artisans. Le parfait équilibre de 
6 herbes japonaises: les fleurs de cerisiers 
(Sakura), le thé Sencha, le poivre Sansho, la 
feuille de cerisier, le thé Gyokuro et le Yuzu. 
Six espèces végétales symbolisées par un 
flacon en forme de polygone à 6 facettes. 
Roku signifie justement six en japonais.

70CL

43°

Japon

Floral avec des notes de fleur de 
cerisier et de thé vert.
Complexe et harmonieux. Floral et 
agrumes (Yuzu).

45

MONKEY 47
BATCH

47°

70CL

TYPE : DISTILLED GIN

Crée en 2008, Monkey 47 est devenu à ce 
point incontournable qu’il fait aujourd’hui 
partie des plus grands spiritueux, toutes 
catégories confondues. Composé de 47 
ingrédients, il est élaboré par micro 
cuvées. Notes de citron vert, de poivre, 
de coriandre, de lavande… Le meilleur 
gin au monde pour nombre d’amateurs.

Allemagne

Elégant et original. Fruité, épicé, 
floral et végétal.    
Prolongement du nez, avant de 
devenir laiteuse et sirupeuse.

Incolore.
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Son origine est floue, elle aurait été produite pour la première fois au XVe siècle en Russie ou en Pologne. Suite à la révolution indus-
trielle du XXe siècle, la vodka a connu un essor au sein de l’Europe de l’Ouest.
Elle s’est notamment démocratisée grâce à l’alambicà colonne permettant de produire des vodkas plus raffinées. Dans les an-
nées 1950 les États-Unis et la France se sont également lancés dans la production de vodkas. Ils ont vite expérimenté les différents 
moyens de production et ont élaboré des produits avec de grandes richesses aromatiques. Aujourd’hui la vodka peut être produite 
partout dans le monde car il n’y pas de restrictions sur l’utilisation d’une matière première. En effet la vodka est un alcool obtenu 
suite à la distillation de céréales (blé, orge, seigle, maïs), de mélasse, de betterave à sucre, de pomme de terre mais aussi de toute 
autre matière première d’origine agricole. 

Il n’existe pas de méthode de classification, cependant on retrouve une typicité à chaque vodka provenant de sa matière 
première :

Emblème des vodkas Russes, cette cé-
réale procure des notes fraîches et une 
rondeur en bouche.

Céréale privilégiée des vodkas polo-
naises, le seigle permet d’avoir
une vodka légèrement relevée.

Les vodkas à base de pomme de terre 
sont moins utilisées aujourd’hui,
cependant leurs profils aromatiques 
changent des vodkas à base
de grains. Ce sont des produits plus 
onctueux.

Cette matière première a un coût très 
accessible, elle est donc très utilisée 
dans la production de vodkas 
industrielles.

Les vodkas issues de maïs ont des arômes de maïs 
cuit et de beurre.

Empreint de douceur, ce grain est très utilisé par 
les producteurs finlandais et anglais.

Certains producteurs ont créé une vodka à base 
de raisin, en résulte des arômes délicatement 
sucrés. On retrouve notamment des productions 
françaises.

À partir des différentes bases de vodka, certains producteurs
aromatisent leurs produits selon différentes méthodes de production. 
Ils utilisent les techniques de redistillation, macération ou d’ajout 
d’essences naturelles. Les arômes qui ressortent de ces méthodes 
donnent les côtés fruités ou herbacés des vodkas.

Le blé

Le seigle

La pomme de terre

La betterave

Le maïs

L’orge

Le raisin
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GREY GOOSE

ORIGINAL
BELVEDERE

VODKA
FAIR 

QUINOA COBALTE

TYPE : VODKA DE CÉRÉALES

Créée en France en 1997 et reconnue 
internationalement, Grey Goose est 
l’unique vodka qui bénéficie du 
savoir-faire et de l’expertise d’un maître 
de chai, François Thibault.

TYPE : VODKA DE RAISIN

Cette vodka Cobalte, élaborée en 
France, en Champagne, provient 
du raisin de trois cépages différents 
(Pinot Noir, Pinot Meunier et Char-
donnay). Cela procure un côté plus 
rond, plus fruité, avec une finesse et 
une légèreté incomparable…

TYPE : VODKA DE CÉRÉALES

Belvédère est distillée selon des 
méthodes traditionnelles polonaises 
remontant à plus de 600 ans. Son 
élaboration repose sur l’alliance du 
seigle d’or de Dankowskie, et d’une 
eau pure à 100%, issue des propres puits 
artésiens de la marque. Elle est distillée 
quatre fois dans des alambics, pour un 
parfait équilibre entre pureté et 
caractère.

TYPE : VODKA DE CÉRÉALES

Cette vodka est née du travail de recherche 
simultanée entre distillateurs français et 
agriculteurs boliviens. Le quinoa utilisé pour 
son élaboration provient de la coopérative 
« Anapqui » regroupant 1200 petits produc-
teurs. Il est certifié issu de l’agriculture biolo-
gique. Le blé (bio lui aussi) lui est adjoint. Ré-
sultat, une vodka riche, complexe, à boire 
chambrée pour profiter au maximum de sa 
palette aromatique et gustative.

40° 40° 40°40°

70CL 70CL 70CL70CL

France France FrancePologne

Net et frais, avec un bouquet floral 
printanier élégant.

Ample et onctueux. Notes de fruits 
mûrs (poire Williams, fraise, abricot) 
et d’épices douces.

Un léger parfum de vanille et 
de subtils arômes de seigle. Une 
vodka très douce et toute en 
rondeur. Une sensation crémeuse 
en bouche.

Très fin sur la fleur de vigne, les 
fruits blancs (poire, pomme), 
avec beaucoup de subtilité 
dans l’expression.
Douce et équilibrée. Persis-
tance intense, finement épicée 
(poivre blanc) avec de jolis 
amers.

Un palais lisse avec du poivre agité, 
de la réglisse et du beurre avec une 
saveur persistante d’anis.

Tendre et en même temps pleine 
de vivacité.N otes de fruits exo-
tiques (ananas, kaki, goyave), de 
noix sèches et de grains de café. 

Limpide et brillant. Incolore.
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VODKA

TITO
LEGEND OF

KREMLIN

TYPE : VODKA DE RAISIN

N°1 aux Etats-Unis, Tito est une vodka 
sans gluten, 100% maïs au bel aspect, 
moelleuse mais sans être liquoreux.

Élaborée selon la recette authentique du 
moine Isidor qui remonte au 15ème siècle,  
cette vodka est devenue « Fournisseur offi-
ciel du Kremlin ». Les grains (100% blé) sont 
issus de la production locale.

40° 40°

70CL 70CL

USA RUSSIE

Notes de maïs grillé, sucrées, 
mielleuses. Claire, minérale.

Ronde, onctueuse et plaisante, 
équilibrée par des notes poivrées 
et épicées.

Douce et très pure, on retrouve 
des arômes de poivre, ainsi que 
des notes de céréales et de pain 
grillé.
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Le mezcal et la tequila sont deux spiritueux produits à partir d’eaux-de-vie d’agave. Ces deux alcools doivent obligatoirement être 
produits au Mexique et plus spécifiquement dans certaines régions.
La différence entre ces deux produits dépend de quatre principaux facteurs :

La variété de l’agave
Pour le mezcal plusieurs variétés sont possible cependant l’agave Espadin rentre dans la composition de 85 % des mezcals.
La tequila est obligatoirement produite à partir d’agave de type « Tequilana Weber Azul ».

La région de production
La tequila est principalement produite dans l’État de Jalisco où se trouve la ville de Tequila. Le mezcal provient majoritairement de 
l’État d’Oaxaca.

Méthode de cuisson
L’agave est cuite dans des fours en pierre à même le sol pour le mezcal, tandis que pour la tequila l’agave est cuite à la vapeur.

Le temps de fermentation ou distillation
La fermentation peut prendre jusqu’à quatre semaines pour le mezcal, contre 12 jours maximum pour la tequila. Ces alcools
nécessitent au moins deux distillations. Aujourd’hui le mezcal est consommé majoritairement au Mexique mais il connaît 
également un succès à l’exportation ces dernières années. 

La classification des produits selon la fabrication et 
le vieillissement :

Selon la réglementation ce type de tequila 
peut-être vieillie 59 jours maximum.

Le produit est vieilli jusqu’à deux mois, l’ajout 
d’arôme est possible.

Selon la réglementation ce type de tequila 
peut-être vieilli entre 60 jours et 1 an.

Selon la réglementation ce type de tequila 
peut-être vieilli entre 1 an et 3 ans.

Si le produit vieilli au-delà de trois années, il 
porte la signification Extra Anejo.

Silver / Blanco

Joven / Oro / Gold

Reposado

Anejo

Extra Anejo
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TYPE : TÉQUILA 100% AGAVE 
BLEU

Avec Corralejo, vous allez découvrir 
une des meilleures Téquila 
mexicaine. Elle est produite dans l’état 
de Guanajuato ou les précieux agaves 
bleus poussent au milieu de forêts de 
citronniers.

TYPE : TÉQUILA 

Véritable grand cru mexicain, cette 
tequila 100% agave est un concentré 
d’arômes. Absolument révolutionnaire, 
cette tequila est élaborée à partir d’un 
seul champ d’agaves dont le nom est 
indiqué sur le col de la bouteille. Elle 
démontre ainsi l’influence du sol, de 
l’exposition, du climat... à la manière 
des plus grands vins !

TYPE : TÉQUILA 100% AGAVE BLEU 

La tequila Patrón Silver s’adresse aux 
amateurs en quête d’un spiritueux blanc 
de haute qualité. Uniquement à base 
d’agaves bleus Weber, elle est produite 
à la main par des petites fournées pour lui 
conserver son goût moelleux, sa douceur 
et sa mixabilité.

TYPE : MEZCAL 

Parmi les villages de la région d’Oaxa-
ca produisant du mezcal, San Luis se 
distingue par sa typicité, marquée par 
un bouquet d’épices et une fraîcheur 
intense. Au-delà du terroir, de l’altitude, 
de la variété d’agave utilisée (Espadin 
dans le cas présent) et des levures 
naturelles employées, Emilio Vieyra, 
maître Mezcalero apporte à ce mezcal 
son savoir-faire et son style unique.

Mexique Mexique MexiqueMexique

Finement épicé. Fin, précis. Poivré et épicés: poivre 
noir, girofle. Notes de citron vert et 
de sel.

Arômes d’agave huileux, de citron et 
de pamplemousse.

Intensément épicé (poivre carda-
mome, musc). Note de cuir. Fruité 
(agrumes, fruits rouges, griottes) et 
salin. Fleurs et herbes aromatiques. 

Réglisse noire.Moelleuse, presque douce avec 
des notes de cannelle, de girofle, 
de cuir et de lavande.

Douce, parfumée. La pomme et 
les agrumes enrobent le palais. 
Mentholée. Notes de noix et 
d’épices douces.

Notes terriennes qui se développent 
en épices poivrées.

Légèrement dorée. Incolore. Brillant et lumineux.

CORRALEJO
REPOSADO

OCHO
BLANCO

DERRUMBES
N°3

PATRON
SILVER

38° 40° 43°40°

70CL 70CL 70CL70CL
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GAUTIER

VS GAUTIER XO RÉMY MARTIN
VSOP MATURE CASK FINISH

40° 40° 40°

70CL 70CL 70CL

France France France

Une robe dorée. Un cognac élégant et 
gourmand aux arômes fruitées et épicés, 
des notes légèrement boisées et une pointe 
de vanille. 
Cognac jeune et équilibré, le VS Gautier est 
idéal pour une dégustation sur glace ou en 
cocktail.

Cet XO est un assemblage de vieilles eaux-de-vie donnant à ce Co-
gnac un corps charnu, rond et un «rancio» typique. Le cognac est 
caractérisé par une rondeur, un moelleux et un équilibre unique.

Rémy Martin VSOP, le cognac de référence par 
son origine, son assemblage et son goût unique, 
issu de l’assemblage d’eaux-de-vie de Petite et 
Grande Champagne (45% & 55%) âgées de 4 à 
12 ans.

Arômes caractéristiques de cognac. Subtil, rond et harmonieux.  Fleurs : violette - Fruits : abricot, pêche - 
Epice : vanille, réglisse.

Limpide, de couleur dorée à ambrée. De couleur or ambré. Jaune dorée, légèrement ambrée.

 Fine et délicate. Arômes fleuris aux notes de pain grillée et de cannelle. Goût fruité et arôme de réglisse - Velouté, 
onctueux et moelleux .
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BARON
OTARD VS

HENNESSY
VERY SPECIAL

40° 40°

70CL 70CL

France France

Cet assemblage des meilleurs crus est éle-
vé en fûts de chêne français révélant des 
tanins discrets. Idéal pour les cocktails et 
l’apéritif, BARON OTARD VS peut être utilisé 
dans une grande variété de compositions.

Créé pour être l’incarnation et la signature de 
la maison, Hennessy Very Special reflète le sa-
voir-faire unique de cette dernière. Il est le résultat 
d’un minutieux processus de sélection distinguant 
des eaux-de-vie raffinées, afin d’élaborer un co-
gnac toujours particulièrement facile à apprécier.

Arômes fruités et intenses de fleurs de 
vigne.
En bouche, l’attaque est pleine mais 
l’équilibre et l’élégance dominent.

Des notes de pain grillé, d’amandes rôties 
et de sucre roux et d’arômes de raisin.
Riche et crémeux,notes de vanille. Finale 
fraîche et florale.

Jaune d’or. Pure et éclatante, dotée d’une belle 
nuance ambrée.
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GELAS
SELECTION

40° 40° 40°

70CL 70CL 70CL

France France France

C’est Philippe Gélas, quatrième génération de 
la famille, qui perpétue aujourd’hui l’esprit de ses 
aïeux. Issu de l’assemblage des cépages Baco 
et Ugni-Blanc, cet Armagnac Sélection est une 
eaude- vie vieillie sous bois durant 3 à 5 ans, 
proposant une attaque franche et du 
caractère, avec un bel équilibre en bouche.

Ce Bas-Armagnac 8 ans est un assemblage
d’eaux-de-vie d’au moins 8 ans. Issu de la distillation de 
vins blancs de Gascogne en méthode traditionnelle. L’ex-
pression aromatique se concentre sur des notes boisées, 
de vanille, de torréfaction. Il s’appréciera en digestif, seul
ou en accompagnement d’un carré de chocolat noir .

Bas-Armagnac dont l’âge minimum est de 12 ans. 
On choisira ce Bas-Armagnac pour son élégance, 
sa rondeur, sa souplesse , son équilibre et sa 
puissance . Produit le plus distingué de la gamme 
en compétition & concours.

Fin avec des notes d’oranges amères et 
une finale de réglisse très prononcées.

Arômes de vanille et de torréfaction. Attaque
fraîche.

Légèrement boisé où l’on retrouve la force 
d’une eau de vie qui va évoluer. 

Couleur ambré clair de belle intensité. Couleur ambré assez profond avec des reflets
verts. Jaune aux légers reflets dorés.

Attaque franche et moelleuse. Finale 
très équilibrée sur des notes de baies de 
genièvre.

Attaque franche et équilibrée sur des notes
de grillé. Finale harmonieuse sur des notes
de pruneaux cuits et de léger rancio.

Notes délicatement boisées et vanillées.

GELAS
 8 ANS VSOP

PAPOLLE
HORS D’ÂGE
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70CL

TYPE : ABSYNTHE VERTE

La Fée Parisienne est élaborée selon une recette
du 19e siècle à partir de 9 herbes différentes, 
parmi lesquelles figurent : la grande absinthe, le 
fenouil, la mélisse, l’anis, la menthe, la coriandre. 
En dégustant cette absinthe, on se prend 
inévitablement à penser aux grands artistes qui 
parfois ont trouvé en elle leur source 
d’inspiration.

TYPE : LIQUEUR DE FRUITS

Liqueur de framboise faite dans la vallée du Loire en 
France, crée en 1685 quand Louis XIV visita Cham-
bord. Composée de framboises rouges et de mûres, 
lui donnant une couleur pourpre foncée, et de miel, 
vanille et cognac lui donnant une bouche raffinée et 
harmonieuse unique. 
Son goût est riche mais délicat et elle deviendra vite 
un ingrédient essentiel à la réalisation de tous vos 
cocktails !

ABSYNTHE FÉE
PARISIENNE

CHAMBORD
LIQUEUR ROYALE

France

Notes de réglisse, d’anis étoilé et de 
plantes aromatiques (thym, origan). Avec 
de l’eau, il s’ouvre sur des notes de men-
the blanche et de menthe poivrée.

Finement réglissée. De la coriandre, de 
la badiane et du gingembre constituent 
son cœur de chauffe. La fin de bouche se 
montre délicatement fumée et torréfiée 
(tabac).

68°

Fruits rouges (framboises rouges, noires
et mûres) et épices.

Jolie couleur rosée.

Notes de fruits rouges, cannelle, muscade
et gingembre.

20°

70CL

TYPE : LIQUEUR À BASE DE SUREAU

Élaborée à partir de fleurs de sureau sauvages
cueillies dans les Alpes françaises, Saint-Germain
est une création du distillateur américain Robert
Cooper. Présente de bout en bout, la fleur de
sureau met également en valeur toute une kyrielle
d’arômes et de saveurs qui procurent beaucoup 
de contrastes à cette liqueur envoûtante.

SAINT
GERMAIN

France

Fin, élégant. Fruité (mangue,passion), 
notesd’agrumes (pamplemousse rose), de 
menthe verte et de tilleul. Puis, l’actrice prin-
cipale entre en scène : la fleur de sureau.

Jaune à reflets verts.

Délicieusement onctueuse. Cette fois, la fleur 
de sureau occupe le devant de la scène. 

70CL

France

16.5°
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TYPE : LIQUEUR DE FRUITS

Midori est très certainement la liqueur japonaise la plus 
connue à travers le monde. Créée par le groupe Sun-
tory, elle est devenue un classique grâce à son goût 
de melon et à sa couleur verte électrique qui habille 
les cocktails depuis des décennies. La liqueur Midori 
est élaborée selon une recette secrète à base de trois 
types de melons.

A l’origine, Midori fut inventée pour les barmen japo-
nais qui s’en servent comme ingrédients pour leurs 
cocktails : ils revisitent des grands classiques tels que 
la caïpirinha ou la margarita, ou partent de son goût 
et de sa couleur uniques pour des créations originales. 
En effet, elle se marie aisément aux alcools blancs et 
aux jus de fruits.

Japon

20°

LIQUEUR
MIDORI

66

TYPE : VSOP

Le calvados Pays d’Auge AOC VSOP Busnel est issu de 
l’assemblage de différents Calvados Pays d’Auge, vieillis 
au minimum 4 ans en fûts de chêne.
Se déguste nature sur glace, en digestif ou à table 
accompagné d’un sorbet à la pomme ou à la poire, ou 
servi à température ambiante en accompagnement d’un 
fromage normand. 

TYPE : VSOP

Le V.S.O.P. se démarque de la gamme par une 
sélection de cidres de pommes exclusivement 
récoltées dans le Pays d’Auge, terroir délimité 
couvrant à peine 6% de la Normandie. La 
typicité que ce sol apporte à la pomme, allié à 
une double distillation* en alambics de cuivre à 
repasse, confère au V.S.O.P. richesse et 
longueur en bouche.  L’assemblage du V.S.O.P. 
est constitué de Calvados Pays d’Auge dont 
le plus jeune a vieillit au moins 4 ans en fûts de 
chêne.

CALVADOS
BUSNEL VSOP

CALVADOS
PÈRE MAGLOIRE

70CL

France France

40°

Frais et riche avec des notes fruitées de pomme et 
de figue. Arômes de fleurs de pommiers.

Doré. Belle couleur brune.

Ronde avec des notes de cannelle et de menthe, Saveur délicieuse et vive harmonieusement 
associée à la fraîcheur du fruit.

70CL

40°
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TYPE : PISCO CHILIEN

Issu de la distillation de vin blanc fin élaboré dans la 
vallée sauvage de Tulahuén, aux pieds des Andes, ce 
pisco exprime des senteurs fruitées, florales et réglis-
sées. Pisco WAQAR est élaboré exclusivement à partir 
de raisins du cépage Muscat vendangés à la main, 
la base traditionnelle du pisco chilien. Aucun arôme 
boisé n’est ajouté afin de conserver sa pureté et sa 
transparence originelles. Les arômes intenses et fins de 
Pisco WAQAR permettent d’imaginer les cocktails les 
plus inventifs : un spiritueux surprenant, qui rend pos-
sibles les associations les plus créatives.

PISCO
WAQAR

Chili

20°

Frais, gourmand. Des épices (cannelle, gingem-
bre, poivre), du raisin très mûr aussi. Il s’agit de 
muscat à gros grains gorgé de sucres. 

Incolore.

Onctueuse, soyeuse. Le raisin domine par son 
ampleur et son exubérance fruitée (poire, 
pêche blanche, ananas, banane). 

67

39° 28°

70CL 70CL

Italie Italie

TYPE : BITTER-AMER 

C’est le plus connu des Bitter italiens. Créé à Milan
en 1945 et élaboré selon une recette bien gardée,
Fernet-Branca s’est depuis imposé dans le monde
entier. C’est un spiritueux à base d’alcool et d’une
infusion de plus de 40 plantes et herbes aromatiques
aux propriétés stimulantes. De couleur ambrée
sombre, il a un goût amer et épicé.

TYPE : LIQUEUR

Cette spécialité italienne à la renommée mondiale
est une liqueur aux parfums d’amande fraîche.
La recette restée secrète depuis le 16e siècle et la
magnifique bouteille soufflée par un maitre verrier
de Murano (Venise) ont participé au succès de cette
liqueur artisanale. L’amaretto est aujourd’hui une
liqueur incontournable, à la fois ingrédient du
Tiramisu et de glaces, base de cocktails comme
l’Italian Sunset, apéritif et digestif, il est aussi délicieux
dans un café ou un chocolat chaud.
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Tonic WatersLes
Surfant sur le renouveau de la mixologie en France , la catégorie des « sodas mixers » est en 

pleine croissance . Nous avons sélectionné ici la référence des mixers pour vous permettre de 
concocter des cocktails de qualité et sublimer vos spiritueux .



TONIC WATER
CLASSIC

TONIC WATER
MEDITERRANEAN

TONIC WATER
EDERFLOWER

GINGER
BEER

GINGER
ALE

Un tonic d’une pureté et d’une 
finesse sans nulle autre pareille : 
présent à la carte de 6 des 10 plus 
grands restaurants au monde (dont 
El Bulli). Outre son côté rafraîchis-
sant, ce Tonic laisse le palais par-
faitement propre (sans la sensation 
pâteuse habituelle de la saccha-
rine) et se mélange donc parfaite-
ment aux meilleurs gins, vodkas et 
autres tequilas 100% agave.

Un tonic unique en son genre pour 
l’amateur raffiné. Combinant des 
huiles essentielles de fleurs, de 
fruits et d’herbes provençales et 
siciliennes, le Mediterranean Tonic 
de Fever-Tree possède un goût 
floral délicat qui se mariera parfai-
tement avec une vodka ronde ou 
un gin léger, ou qui s’appréciera 
aussi bien seul.

Produit à base de fleurs de 
sureau cueillies à la main au 
sud de l’Angleterre, Fever Tree 
Elderflower Tonic a été conçu 
afin d’apporter une touche 
florale au Gin & Tonic, cocktail 
emblématique anglais, mais 
peut également être consom-
mé tel quel.

La marque de fabrique de Fever 
Tree ! Ginger Beer est un concen-
tré de gingembre. D’aspect 
trouble en raison de la présence 
de particules de gingembre, 
Ginger Beer se déguste sur glace 
ou en cocktail. Pour les très grands 
amateurs de gingembre. A 
mélanger à des jus de citron frais 
et des alcools blancs : vodka, 
rhum, gin.

Issu de l’assemblage de trois 
variétés de gingembre, ce 
Ginger Ale est parfait en 
dégustation sur glace ou en 
cocktail avec des alcools blancs 
ou vieillis. Légèrement doré, 
Ginger Ale présente des notes 
caractéristiques de 
gingembre et de citron vert. La 
bouche est particulièrement 
dense mais sans excès et laisse le 
palais propre.

TO
N

IC
 W

A
TE

RS

70






