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OCUMARE

33€

40% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Venezuela

La région détenant une terre particulièrement propice à la culture de la canne à sucre, 
les rhums Ocumare bénéficient du fruit des meilleures récoltes. Rhum de miel de canne à 
sucre. Assemblage de rhums âgés entre 2 et 3 ans, vieillis en fûts de chêne. Rhum blanchi 
par un passage sur des filtres minéraux afin d‘enlever la couleur apportée par le fût.

Nez : céréales, fruits exotiques  
Bouche : vanille, sucre de canne roux, toffee
Finale : longueur - épices, noix de cajou   

la bouteille ttc

OCUMARE ANEJO

33€

40% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Venezuela

La région détenant une terre particulièrement propice à la culture de la canne à sucre, 
les rhums Ocumare bénéficient du fruit des meilleures récoltes. Rhum de miel de canne 
à sucre. Assemblage de rhums âgés jusqu‘à 4 ans et vieillis en fûts de chêne américain.

Nez : agrumes, caramel, amande  
Bouche : miel, boisées, végétales
Finale : longueur – beurrées, amandes grillées   

la bouteille ttc

7€

7€

TRICORNE | BLEND

39€

43% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Indonésie, Jamaïque, Trinidad, Réunion 

Tricorne est le premier rhum blanc issu d’un assemblage des trois types de rhums 
que l’on peut trouver à travers le monde : le rhum de pur jus de canne ; le rhum 
de mélasse et le Batavia Arak (rhum provenant d’Indonésie). 

Nez : canne fraiche, fruits noyau, herbacé 
Bouche : arômes de sucre Candy, banane 
Finale : touche herbacée, arrière-goût épicé
Récompense : International Rum Conference Madrid 2017   

la bouteille ttc

7€

PLANTATION GRANDE RESERVE

35€

44% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Île de Barbade

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 au château 
de Bonbonnet. Son nez gourmand, typique du style de la Barbade, révèle des 
notes de coco grillé, de fudge et de vanille boisée. Plantation Grande Réserve 
peut se déguster seul ou en cocktail. A l’instar des rums de la Jamaïque et de 
Guyana, ce rum, produit à la Barbade, est une expression fidèle à la tradition de 
production de rums britanniques. Puissants, riches et concentrés, ils sont issus 
d’une fermentation longue, distillés souvent dans des alambics traditionnels en 
cuivre et élevés en fûts de chêne.

Nez : poivre, menthe, thé vert, fraise, sucre caramélisée, citron 
Bouche : caramel doux, café, rhum raisin
Finale : courte 

la bouteille ttc

7€
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ARCANE CANE CRUSH

42€

43,8% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Île Maurice

Arcane Cane crush est un rhum blanc agricole en provenance de l‘île Maurice où 
il est élaboré au sein de la distillerie Gray‘s. Lancée en 2010 par quatre hommes 
issus du monde des spiritueux, cette nouvelle marque est le fruit d‘une envie 
collective de créer un rhum sans entraves. Le choix de leur lieu de production s‘est 
rapidement orienté vers l‘île Maurice, notamment afin de présenter un rhum au 
profil différent des rhums déjà présents sur le marché.

Nez : canne à sucre, notes d‘agrumes, poivre gris 
Bouche : notes poivrées 
Finale : longueur - canne fraîche  

la bouteille ttc

7€

MAURITIUS ROM 
CLUB SPICED - BLEND

43€

40% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Île Maurice

Un blend de Rhums Mauriciens infusé aux fruits tropicales et aux noix. Classic 
Spices célèbre l‘oiseau endémique “CATO VER“ (ECHO PARAKEET). Ses oiseaux 
bruyants peuvent être observés en grandes familles dans les vallées, forêts 
d‘eucalyptus et dans le parc national de l‘île.

Nez : fruits, épices (cannelle) 
Bouche : notes de pamplemousses et mandarine  
Finale : agréable, douce  

la bouteille ttc

7€

7€

PRESIDENTE MARTI ANEJO

43€

40% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : République Dominicaine

Voici un rhum de la Havane, dont le nom fait référence à José Marti, ce fondateur 
du parti révolutionnaire cubain, qui a milité toute sa vie pour l’indépendance du 
pays. 
Au 19ème siècle, Janillo Oliver fonde à la Havane une nouvelle rhumerie, et lui donne 
son nom : Oliver & Oliver. 
Mais celle-ci, chassée par la Révolution castriste, doit s’expatrier en République 
Domicaine où elle assure l’assemblage et le vieillissement de rhums embouteillés 
sous les marques Cubaney, Quorhum, et Presidente Marti.

Nez : sucrée, caramel, vanille, orange 
Bouche : boisé, épicé, melon, raisins secs, sucre roux
Finale : pointe de vanille, cake aux fruits  

la bouteille ttc

7€

ROM CLUB CARAMEL

43€

40% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Île Maurice

Un accord parfait : Le rhum mauricien et le caramel sucré sous le soleil tropical 
peuvent être mélangés dans des cocktails, ajoutés à une boisson gazeuse, ou 
savourés purs avec de la glace. Une vraie boisson de fête apportant le soleil, 
l‘amusement et un sentiment de plage à l‘événement. La liqueur au caramel ROM 
CLUB est un régal très délicieux et doux.

Nez : caramel, chocolat blanc 
Bouche : caramel, chocolat blanc
Finale : caramel, chocolat blanc  

la bouteille ttc
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BLACK MAGIC -  BLACK SPICED

43€

40% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Porto Rico

Selon la légende, le capitaine du bateau pirate nommé Sea Czar et son équipage 
ont permis de sauver un mystérieux breuvage : le Black Magic. Celui-ci contiendrait 
une goutte d’un spiritueux mythique. Le mystère règne autour de ce rhum 
légendaire.

Nez : sucre roux, vanille, épices douces, noix de coco 
Bouche : pointe de cannelle
Finale : pointe de vanille, sucre roux, clous de girofle  

la bouteille ttc

7€

PIRATE GROG 5 ANS

43€

37,5% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Honduras

Pirate’s Grog est un rhum dont l’univers s’inspire clairement de la piraterie et de la 
flibuste ! La bouteille aussi, estampillée d’une « tête de mort » façon écumeurs des 
mers, est une invitation à transgresser les règles. Le rhum Pirate’s grog est distillé 
et élaboré dans l’île de Roatàn. Cette île est répertoriée comme étant un ancien 
lieu de transit des boucaniers qui y vendaient, à l‘époque, le fruit de leurs pillages 
et venaient s‘y protéger du mauvais temps. Pirate’s Grog 5 ans est vieilli en fûts de 
chêne blanc américain

Nez : caramel, notes de vanille 
Bouche : vanille, caramel, raisin
Finale : caramel, notes de vanille 

la bouteille ttc

7€

FAIR RUM BELIZE XO 

43€

40% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Belize

FAIR Spirits est un producteur indépendant de spiritueux fins établi depuis 2009. 
Les produits de la gamme ont pour particularité d‘allier le commerce équitable, 
le développement durable et le savoir-faire français. Cette vision FAIR a amené 
ces deux pionniers français à faire le tour du monde afin de trouver les meilleurs 
ingrédients, leur permettant de produire des spiritueux d‘exception. Elle est basée 
sur le commerce équitable: c‘est-à-dire, les prix et conditions de travail justes, une 
agriculture raisonnée, locale et favorisant le développement durable. La canne à 
sucre utilisée dans l‘élaboration des rhums FAIR est cultivée selon des méthodes 
d‘agriculture biologique et durable sur de petites parcelles agricoles. Chaque tige y 
est soigneusement récoltée à la main afin de maximiser le rendement et protéger 
la terre.

Nez : vanille, agrumes 
Bouche : fruité, pâtissier
Finale : épice, presque pimenté 

la bouteille ttc

7€

CARAIBES | BLEND

48€

Pays d’origine : Trinité et Tobago, Guyane, Barbade 

43% d’alcool – 700 ml

Issu d’un assemblage de rhums de la Guyane anglaise, de la Barbade et de Trinité-
et-Tobago, le blend « Caraïbes » est plein d’arômes.
Les rhums, vieillis en fûts de Bourbon pendant 3 à 5 ans dans les Caraïbes, sont 
ensuite importés en Europe et dégustés soigneusement afin de faire partie de 
l’assemblage final.

Nez : fruité, épicé
Bouche : canne à sucre, fruits tropicaux
Finale : clous de girofle, gingembre, réglisse, notes d’épices 
Récompense : Barcelona Rum Congress 2017 | bronze

la bouteille ttc

7€
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PLANTATION GRAN ANEJO

48€

42% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Guatemala

Plantation Rum Gran Anejo provient de l‘assemblage de différents rhums du 
Guatemala, âgés entre 3 et 4 ans, vieillis en fûts de bourbon dans les Caraïbes, puis 
affinés dans de vieux fûts de chêne français au Château de Bonbonnet. Très riche, 
il est marqué par des notes d‘agrumes confits et de raisins secs, de pivoine, de fruit 
de la passion et d‘épices.

Nez : fruits exotiques, vanille, note végétale 
Bouche : chocolat noir, épices
Finale : longue - bois précieux, fruits exotiques 

la bouteille ttc

7€

PLANTATION PINEAPPLE

48€

40% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Caraïbes 

Le Plantation Pineapple Rhum est le fruit de la troisième collaboration pleine 
d’enthousiasme entre Alexandre Gabriel et David Wondrich. Ces derniers ont 
travaillé ensemble la création du cognac Pierre Ferrand 1840 Original Formula qui 
fut lancé au festival « Tales of the Cocktail » en 2011 et qui remporta le prix du 
Meilleur Nouveau Produit lors des « Cocktail Spirited Awards » de 2012. La seconde 
collaboration fut pour le Pierre Ferrand Dry Curaçao lancé en 2012, qui fut élu 
‘spiritueux de l’année’ au Berlin Bar Show en 2012.

Nez : fumées, fruit tropicaux, ananas, clou de girofle, agrumes  
Bouche : banane mûre, ananas, épices
Finale : fumée   

la bouteille ttc

7€

MAURITIUS ROM 
CLUB SHERRY SPICED - BLEND

43€

40% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Île Maurice

Rom Club est une marque créée par la société mauricienne Litchquor, à l‘origine 
d‘une liqueur à base de litchi. Cette société est née de la vision entrepreneuriale 
de Frédéric Bestel, son fondateur. En 2014, Litchquor lance la marque Gold of 
Mauritius, puis en 2017 la marque de rhums épicés Rom Club. Mauritius Rom Club 
Sherry Spiced est un assemblage de rhums de l’île Maurice infusé avec des épices 
dans des fûts ayant auparavant contenu du sherry.

Nez : cerise, pointe de citron 
Bouche : cerise, épices douces, boisé pâle et humide
Finale : soda à la cerise, léger bâton de reglisse  

la bouteille ttc

9€

9€

PLANTATION O.F.T.D

48€

69% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Barbade, Jamaïque et Guyane 

Le Plantation O.F.T.D. Overproof est notre interprétation de ce rhum traditionnel. 
Et pour l’épauler dans sa quête du parfait équilibre, Alexandre Gabriel a sillonné 
les bars à rhum du monde entier. C’est au cours de ses voyages qu’il a rencontré 
six vieux loups de mer. Ensemble, ils ont élaboré cet assemblage de rhums de la 
Guyane, de la Jamaïque et de la Barbade. Embouteillé avec une teneur en alcool de 
69 %, l’O.F.T.D. présente un caractère bien affirmé.

Nez : café, confiture d’orange, truffe après aération  
Bouche : caramel, chocolat, vanille, cannelle, muscade, fumée, chocolat noir
Finale : très longue  

la bouteille ttc
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A1710 LA PERLE - MILLÉSIME 2017

48€

54.5% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Martinique

C‘est en plein cœur de la Martinique qu‘il a été élaboré de manière artisanale. La marque 
A1710 assure la plantation, la récolte et le broyage des cannes à sucre, la fermentation 
longue, la distillation en alambic de cuivre et la réduction du jus de canne.

Nez : mangue, agrumes, amandes douces, fraîcheur végétale 
Bouche : Fruitée, melon, mangue, prune de Cythère, lychee, pointes de poivre mentholé
Finale : Généreuse, complexe et équilibrée  

la bouteille ttc

DIPLOMATICO

48€

40% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Venezuela

La qualité des rhums Diplomatico doit beaucoup au travail de son célèbre Maître 
de Chai, Tito Cordero, qui, depuis 25 ans, supervise l‘ensemble de la production 
des rhums ‚Maison‘. Cet homme compte à son actif un palmarès hors norme 
tel qu‘en témoignent ses 3 titres : élu Maître Rhumier de l‘année 2011, 2013 et 
2014.

Nez : fruits cuits, tabac blond, miel  
Bouche : notes de fruits confits, noix, caramel, vanille, cannelle, muscade, poivre, 
gingembre, bonbon au réglisse
Finale : longueur – miel, fruits confits, pointes épicées  

la bouteille ttc

ARCANE EXTRAROMA 
12 ANS - SOLERA

52€

40% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Île Maurice

Arcane Extraroma Solera 12 ans provient d‘un assemblage de rhums jeunes et 
de différents rhums vieux (dont le plus âgé est le millésime 1999) vieillis dans 
une Solera jusqu‘à 12 ans en fûts de chêne américain. On retrouve dans ce rhum 
le caractère affirmé de cette marque dont les rhums expriment pleinement les 
parfums de canne fraîche.

Nez : banane flambée, pêche blanche, fruits exotiques, noisette, cire d’abeille, 
chêne toasté, pain d’épices 
Bouche : fruits très mûrs, pain d’épices praline, crème brûlée, accents de poivre gris. 
Finale : longueur - pâtisserie, bois précieux  

la bouteille ttc

GOLD OF MAURITIUS 
DARK RUM

58€

40% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Île Maurice

Gold of Mauritius Dark Rum est un rhum traditionnel de mélasse distillé en 
colonne, puis vieilli dans des fûts sud-africains (région du Cap pour être précis) 
ayant accueilli auparavant du Porto. Il est enfin embouteillé sans filtration.

Nez : fruits jaunes, cerise, bonbon, boisé, pointes de cacao et de vanille, amande 
Bouche : fleurs (hibiscus), fruits rouges, fraises, lait de coco  
Finale : épicées  

la bouteille ttc

9€

9€

9€

9€
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GRANDER 8 ANS

58€

45% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Panama

Le rhum Grander 8 ans est originaire du Panama et plus précisément de la 
distillerie Ingenio San Carlos. Ce rhum hors d‘âge est élaboré à partir de mélasse 
de canne à sucre. Sa fermentation résulte de l‘utilisation de levures cultivées par la 
distillerie. S‘ensuit une distillation opérée dans des alambics à colonne de cuivre, 
une maturation durant 8 années dans des fûts ayant déjà contenu du Bourbon.

Nez : épices grillées, boisé de chêne, vanille 
Bouche : Muscade, fruits secs, canne à sucre  
Finale : longueur
Récompense : Or 2016 San Francisco World Spirits Competition  

la bouteille ttc

JAMAICA 5 ANS | BLEND

58€

43% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Jamaïque

Fabriqué à partir d’un mélange de rhums de la Jamaïque en  provenance de quatre 
distilleries différentes, ce mélange souligne les rhums Pot still si représentatif du 
style jamaïcain. Leurs arômes sont plus «funky» et parfois plus proche de rhums 
agricoles.

Nez : banane, fleurs de sureau, camomille séchée, d’abricot, mirabelle
Bouche : fruit à l’Eaux-de-vie, abricot, raisin
Finale : pain grillé, mie  
Récompense : International Rum Conference Madrid 2017

la bouteille ttc

LATINO | BLEND

58€

40% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Jamaïque

Issus d’un assemblage de rhums d’Amérique Centrale à très forte dominance 
Latine (60% de rhums du Guatemala), et une touche de rhums guyanais (Trinité-
et-Tobago et Barbade), ce mélange fait ressortir les caractéristiques des rhums 
d’Amérique latine, avec ces notes rondes et gourmandes

Nez : frais et élégant, avec des notes d’amande et de massepain
Bouche : douce et subtile, avec de la réglisse, de l’ananas et des fruits tropicaux confits 
Finale : douce et ronde, avec du miel et des grains de café torréfié  

la bouteille ttc

SIX SAINTS

58€

41.7% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Grenade

C’est sur l’île de la Grenade, à Woodlands Valley, qu’est élaboré ce rhum Six 
Saints. On trouve six églises sur l’île, et chacune porte le nom d’un saint : George, 
John, Andrew, Patrick, Mark et David. La distillerie a été construite sur le site 
d’une exploitation du 18ème siècle. Le rhum est élaboré à partir de mélasses 
en provenance de Guyane Britannique, et la distillation est opérée dans des 
colonnes en acier inoxydable modernes.

Nez : fruits tropicaux, vanille, noix de coco, cerise 
Bouche : notes caramélisées, poires épicées, ananas frais, amertume de banane
Finale : rhum à la fois léger et complexe  

la bouteille ttc

9€

9€

9€

9€
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MALECON 12 ANS
RESERVA SUPERIOR

61€

40% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Panama

Le vieillissement de ce Malecon 12 ans Reserva Superior est réalisé dans des fûts 
de chêne américain ayant préalablement contenu du Bourbon. C‘est durant cette 
étape de maturation que ce 12 ans acquiert sa grande douceur.

Nez : notes d‘agrumes, cannelle, crème 
Bouche : agrumes, zeste d‘orange, abricot, épices douces
Finale : longueur – épicé, réglisse  

la bouteille ttc

DON PAPA  7 ANS

48€

40% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Philippine

Le rhum Don Papa est originaire de l’île de Négros aux Philippines où il est élaboré 
à partir de mélasse locale, réputée pour sa douceur et sa richesse.  Le rhum Don 
Papa est produit à partir des meilleures cannes de l‘archipel. 

Nez : fruités, mandarine, notes d’abricot, framboise, banane verte, vanille, cannelle 
Bouche : cake aux fruits, zeste d’orange, gingembre confit, épices douces
Finale : longueur – abricot, zeste d’orange, cannelle  

la bouteille ttc

PACTO NAVIO

48€

40% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Cuba

Le nom de cette marque, “Pacto Navio“, fait référence au pacte de paix signé 
en 1815 marquant la reprise des échanges commerciaux entre la France et 
Cuba. Lors de ces échanges, Cuba avait pour habitude d‘accueillir des navires 
chargés de fûts de vin, dont certains de Sauternes. Une fois dégustés, les fûts 
étaient remplis et repartaient pour le trajet inverse, chargés de rhum cette 
fois !

Nez : fruits secs, miel, vanille, caramel 
Bouche : notes pâtissières, épices, saveurs d‘agrumes  
Finale : longueur

la bouteille ttc

GOLD OF MAURITIUS 
SOLERA 5 ANS

63€

40% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Île Maurice

La différence avec la version “Dark Rum” est que cette première étape ne dure 
qu’un an, le Gold of Mauritius solera 5 ans est ensuite transvasé dans des fûts de 
chêne américains neufs pour un vieillissement de 3 an supplémentaire, puis passe 
un an dans un fut de bourbon.

Nez : orange, vanille, boisé, banane, ananas 
Bouche : vanille, café, coco grillée
Finale : coco grillée  

la bouteille ttc

9€

12€

12€

12€
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PRESIDENTE MARTI 
15 ANS SOLERA

68€

40% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : République Dominicaine

Pour l’élaboration de ce cru de qualité, c’est la technique de la Solera qui a été 
utilisée. Les différents crus nécessaires à l’assemblage de celui-ci ont bénéficié 
d’un vieillissement fractionné dans des fûts de chêne français et américains, 
pendant 15 ans. 

Nez : notes boisées 
Bouche : touche caramélisée, miel, cuir, notes de cacao
Finale : sucré  

la bouteille ttc

QUORHUM 15 ANS

68€

40% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : République Dominicaine

C’est la méthode fractionnée de la Solera qui a été utilisée, pour un vieillissement 
en fûts de chêne français et américains. Les ouillages successifs permettent aux 
rhums les plus vieux d’« éduquer » les plus jeunes, en leur transmettant une 
partie de leurs saveurs et de leur intensité. Les plus vieux rhums utilisés dans 
l’assemblage de cette cuvée ont atteint jusqu‘à 15 années de vieillissement.

Nez : Notes de viennoiseries, touches de vinaigre balsamique 
Bouche : Touches de tabac à priser
Finale : Notes de vanille, boisées  

la bouteille ttc

CONTREBANDE

68€

42% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Guadeloupe

Le rhum Contrebande est un hommage à cette pratique autrefois répandue, 
où le rhum circulait sur des chemins secrets pour échapper au douanier et à 
la taxe. Ce pour ça que ce rhum est élevé et embouteillé à Pointe Noire, en 
Guadeloupe, à quelques encablures de la fameuse « Trace des contrebandiers » 
qui traverse l’île de Basse Terre d’Est en Ouest, et qui fut empruntée par les 
bandits et trafiquants.

Nez : notes de réglisse, cuir, chocolat 
Bouche : notes de vanille, noix de muscade, clous de girofle
Finale : notes de moka  

la bouteille ttc

ZACAPA 23 ANS

68€

40% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Guatemala

Les premiers fûts ont été utilisés pour conserver de robustes whiskeys américains, 
les seconds de délicats Xérès et les derniers d‘élégants vins Pedro Ximenez. 
En d‘autres termes, 3 rangés de fûts pour éduquer les plus jeunes rhums et offrir 
cette grande palette arômatique au Zacapa 23.

Nez : caramel, vanille, cacao, caramel dur , notes de cerises caramélisées, noix du 
Brésil, noisettes grillées, caramel, bananes  
Bouche : raisins, abricots sec, chêne, noix de muscade, cuir, tabac
Finale : caramel, notes de vanilles   

la bouteille ttc

12€

12€

12€

12€
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PLANTATION PEROU 2004

68€

43.5% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Pérou

Distillé par la Destilerias Unidas SA de Peru dans la région aride de Chicama Valley, ce 
millésime Plantation présente un profil doux et harmonieux. Cette expression élaborée 
en colonne en 2004 à partir de mélasse représente à merveille le savoir-faire péruvien 
en matière de rhum. Après avoir passé 12 ans sur place en fûts de Bourbon et en fût de 
bois de Slovène, ce millésime a achevé son vieillissement pendant 2 ans dans les chais 
de Plantation en Charente, logé en fûts Ferrand.

Nez : figue de Barbarie, banane, noix de pécan, muscade, amande 
Bouche : caramel au lait, vanille, cacao, gingembre. Coing, noisette, noix de coco
Finale : très longue et fumée - cacao, bourbon  

la bouteille ttc

PLANTATION RUM 2004 PANAMA

68€

42% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Panama

Avec sa distillation en colonne très travaillée, suivie d’un vieillissement de neuf ans en 
chêne américain dit « First Select Barrels », ce Panama 2004 exprime avec une rare 
élégance son caractère doux, riche et boisé avec un parfait équilibre.

Nez : caramel au beurre, fruits tropicaux, cannelle 
Bouche : caramel et sucre caramélisé.  Arômes de la crème glacée « rhum raisin »
Finale : Pétillante. Fruits mûrs. 

la bouteille ttc

PLANTATION FIJI 2009

68€

44.8% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Pérou

En provenance de la South Pacific Distillery, au coeur des îles Fiji, cette version unique 
de Plantation Rum est une alliance de distillations en alambics à colonne et charentais 
et a été distillé en 2009. Très intense, ce rum millésimé a été vieilli 7 ans aux Fiji en fûts 
de bourbon et 2 ans au Château de Bonbonnet en fûts de cognac Ferrand.

Nez : figue de Barbarie, boisé, huileux, fruit, épicé, noix de pécan, noix de muscade, chêne 
Bouche : caramel, vanille, cacao, gingembre, noisette, noix de coco
Finale : caramel, cacao, noix de coco, gingembre  

la bouteille ttc

KIRK & SWEENEY 18 ANS

70€

40% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : République dominicaine

«Kirk & Sweeney» 18 ans est un rhum dominicain distillé à partir de canne à 
sucre récoltée de manière traditionnelle et vieilli en fûts de chêne américain. 
Son parfum envoûtant de Xérès et de mélasse est suivi par des arômes 
de vanille, d’une pointe de caramel et de fruits secs. «Kirk & Sweeney» est 
une gamme de Rhums de mélasse distillés à Santiago De Los Caballeros en 
République Dominicaine. Son nom lui vient d’une célèbre goélette connue 
pour sa contrebande de rhum des Caraïbes aux États-Unis à l’époque de la 
prohibition.

Nez : vanille, Xérès, raisin, canne à sucre brulée 
Bouche : vanille, fruit sec, noix de muscade, cannelle, bois de chêne
Finale : bois de chêne, Xérès, raisin 

la bouteille ttc

12€

12€

12€

12€
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JAMAICA NAVY 
STRENGTH | BLEND

72€

57% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Jamaïque

Fabriqué à partir d’un mélange de rhums de la Jamaïque en provenance de quatre 
distilleries différentes, ce blend souligne les rhums Pot Still si représentatif du 
style jamaïcain. Il est mis en bouteille à 57%, un hommage à la Royal British Navy. 
Seuls les spiritueux ayant un niveau minimum de 57% étaient autorisés à bord des 
navires de cette dernière. 

Nez : crème, biscuit, notes de banane mûre, truffe blanche
Bouche : réglisse, le sureau, ananas, fruits tropicaux 
Finale : fruits caramélisés, notes de miel épicé  
Récompense : Madrid 2017 | argent  - Paris 2015 | or

la bouteille ttc

WEST INDIES | BLEND

72€

Compagnie des Indes frappe encore avec ce nouveau blend! Le West Indies 8 
ans: un blend sans aditifs – sans sucre, colorants ou arômes ajoutés et 100% 8 
ans d’âge. Rond, délicat et puissant, il conserve l’élégance naturelle des rhums 
Compagnie des Indes. Vieilli en fûts de chêne américain, cet assemblage des 
West Indies rassemble des rhums de Barbade pour une touche de Rhums Pot 
still, République Dominicaine, Panama et Guyane Britannique (British Guyana) 
pour le Column still.

Nez : fruits macérés, sucre d’orge, miel, pêche et épices douces
Bouche : miel et d’épices, sucre d’orge, mélasse fumée, vanille entremêlées 
d’arômes de rhubarbe et de réglisse 
Finale : délicieux mariage d’eaux de vie fruitées, notes boisées  

la bouteille ttc

40% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Jamaïque

PLANTATION RUM XO 20 ANS

73€

43.5% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Île de Barbade

Cette cuvée nous montre toute la complexité des assemblages et du travail 
d’affinage d’Alexandre Gabriel, le maître du goût de la maison Plantation. La double 
maturation, à la Barbade et à Cognac, nous offre un rhum crémeux des plus 
gourmands, vanillé avec ses notes de noix de coco fraiche, de cacao et d’épices. 
Indéniablement une valeur sûre. Benoist - Conseiller Spiritueux Plantation 20th 
Anniversary est un assemblage de plusieurs rhums en provenance de la Barbade, 
vieillis et sélectionnés par Alexandre Gabriel pour célébrer ses 20 ans passés 
à la tête de la société Pierre Ferrand. Affiné dans des petits fûts de Cognac au 
Château de Bonbonnet, ce rhum particulièrement épicé se révèle en bouche 
d’une gourmandise à laquelle il est difficile de résister.

Nez : vanille, bois brulé, épices, cacao, noix fraiche 
Bouche : lait de coco, mirabelle, miel, gentiane
Finale : longue - plante, torréfiées, épices, marron, caramel 

la bouteille ttc

15€

BALLY 7 ANS

78€

45% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Martinique

Bally est l‘une des plus anciennes distilleries de la Martinique. S‘inspirant des 
techniques ancestrales d‘élaboration du cognac, J. BALLY, fondateur de la 
Maison, à le premier l‘intuition et le génie de laisser vieillir ses rhums en fûts. 
Véritable visionnaire, il crée également la bouteille triangulaire, qui a rendu son 
rhum célèbre dans le monde entier.

Nez : fruit sec, boisé fondu, miel 
Bouche : canne, fruits secs, boisé fondu, fruits très mûrs  
Finale : réglisse, anis sucrée

la bouteille ttc

12€

12€

15€
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ZACAPA EDICION NEGRA

78€

43% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Guatemala

Le caractère intense de ce rhum Negra est souligné par la bande traditionnelle 
guatémaltèque -ici de couleur noire mais habituellement de couleur paille, appelée 
“petate“- qui orne les bouteilles de cette marque. Chacune est confectionnée selon 
un procédé ancestral de tissage et apposée à la main.

Nez : fruits caramélisés, prunes, raisins  
Bouche : fumées, chocolat, fruits secs
Finale : chocolat, fruits secs   

la bouteille ttc

A710 LA PERLE BRUTE

81€

66% d’alcool – 500 ml

Pays d’origine : Martinique

La parcelle grâce à laquelle cette Perle Brute a été élaborée se situe à Saint-Esprit, à 
quelques kilomètres de la distillerie A1710. Monsieur Paul Octave y cultive de la canne 
noire, de la canne jaune ainsi que la fameuse canne Pen epi lèt. La Perle Brute est issue 
d‘une distillation opérée sans réduction, menée par “La Belle Aline“, le fameux alambic 
en cuivre à 7 plateaux de cette Maison. Stéphanie Martin, Maître de Chai A1710, met 
au service de cette marque toute la réputation de son savoir-faire cognaçais, dans la 
conduction de cette étape cruciale. Cette Perle Brute 66° est produite artisanalement 
à l‘Habitation du Simon. Il s‘agit d‘une édition limitée à 2 286 bouteilles numérotées

Nez : fruité, épicées, poivrées 
Bouche : mangue confite, noisette, canne à sucre 
Finale : très belle longueur   

la bouteille ttc

QUORHUM 23 ANS

92€

40% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : République Dominicaine

À l’origine, c’est Juanillo Oliver qui, au XIXe siècle, arrive d’Espagne à Cuba et 
fonde une société de rhums de grande qualité et de cigare. En 1963, la société 
Oliver & Oliver connaît un tournant quand la nouvelle génération de la famille 
quitte Cuba pour la République Dominicaine. Quorhum 23 ans est vieilli en fûts 
de chêne américain. Complexe et persistant, Quorhum 23 ans est un excellent 
rhum de dégustation.

Nez : subtile  
Bouche : toasts grillés, caramel
Finale : chêne  

la bouteille ttc

BALLY XO

43% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Martinique

L’histoire de la distillerie Bally commence avec la fondation de l’Habitation 
de Lajus en 1774 qui profite à l‘époque des terres volcaniques du Carbet 
ainsi que de la maison de maître et de la petite exploitation sucrière déjà 
implantée. C’est en 1917 que Jacques Bally, jeune ingénieur des Arts & 
Manufactures sortant de l‘École Centrale de Paris, fait l’acquisition des 
lieux et entreprend sa restauration en l’équipant d’une nouvelle colonne 
de distillation et d’une machine à vapeur. Dans les années 30, le fondateur 
créé la bouteille pyramidale qui fera la renommée de la marque. Bally XO 
Héritage est un assemblage de rhums âgés de 7 à 12 ans.

Nez : agrumes, épices douces, fruits secs, réglisse, noix 
Bouche : épices douce, boisé, tannique
Finale : longue, tannique – épices  

97€
la bouteille ttc

15€

15€

15€

15€
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BARBADOS 10 ANS | SINGLE CASK

103€

43% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Île de Barbade

Foursquare située au sud-est de l’île, a été construite en 1996 par la famille Seale 
afin de produire des rhums très qualitatifs : les rajouts n’y sont pas les bienvenus ! 
Provenant de la distillerie Foursquare les distillats sont issus de son alambic à 
double colonne et de son pot still pour être ensuite affinés en fûts de Bourbon.

Nez : élégant sur la fleur de sureau, l’orange confite et la cire d’abeille
Bouche : les agrumes prennent le dessus. Il s’agit d’un Foursquare tout en 
gourmandise 
Finale : persistante sur la vanille, le nougat et l’amande  

la bouteille ttc

TRINIDAD 15 ANS | SINGLE CASK

103€

40% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Trinité et Tobago

Trinité-et-Tobago sont deux îles bien distinctes. Le climat, la chaleur et l‘humidité, 
sont parfaitement adaptés à la culture de la canne à sucre.
Ce rhum est un embouteillage indépendant de 15 ans, de la distillerie Trinidad 
Distillers Limited.

Nez : arômes de café ou cappuccino, de chocolat et de menthol, caramel beurre salé
Bouche : bonbons en berlingots, des pommes caramélisées, des épices douces 
Finale : bâton de réglisse, avec une belle longueur  

la bouteille ttc

MALECON 25 ANS
RESERVA IMPERIAL

138€

40% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Panama

C’est à la distillerie Caribbean Spirits Panama que la production s’effectue, grâce 
à un équipement très moderne, qui permet l’obtention de distillats très fins. Le 
vieillissement est effectué dans des fûts de chêne américains ayant contenu du 
bourbon, ce qui lui permet de développer des arômes très particuliers. 

Nez : amandes torréfiées, noix de macadamia, épices 
Bouche : café noir, notes mentholées, toffee
Finale : épices  

la bouteille ttc

ZACAPA XO

141€

40% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Guatemala

Voici la précieuse carafe Zacapa XO, surnommée “Cognac des rhums“, 
et de surcroît, joyau de cette marque. Son élaboration à partir de 
jus de canne à sucre souligne la singularité d‘un profil qui oscille 
harmonieusement entre douceur, épices et fruits.

Nez : cacao chaud, fruits mûrs  
Bouche : épices, chocolat, amande, vanille
Finale : clous de girofle, vanille, cannelle, mangue, framboises séchées   

la bouteille ttc

15€

15€

15€

15€
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JAMAICA BARBADOS 10 ANS 
CASK STRENGTH | SINGLE CASK

143€

62.1% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Île de Barbade

La distillerie Foursquare est située dans le sud-est de l’île et a été construite en 
1996 par la famille Seale, pour produire des rhums très qualitatifs, sans ajouts. La 
spécificité de Foursquare est d’assembler en fûts de bourbon de seconde main 
ses distillats issus de son alambic à double colonne et de son pot still.

Nez : orange confite, les agrumes et le sous-bois
Bouche : gourmande et huileuse toujours sur les agrumes, l’amande grillée et le café 
Finale : extrêmement persistante, toute en concentration  

la bouteille ttc

ZACAPA ROYAL 285€

45% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Guatemala

Zacapa Royal est une version haut de gamme du rhum Zacapa en 
provenance du Guatemala. Elle offre un profil soyeux et sophistiqué, 
aux notes marquées d’agrumes et de caramel. L’assemblage d’eau-
de-vie qui le constituent est vieilli dans de très rares fûts de chênes 
exclusivement fabriqués à partir de bois provenant de quatre forêts 
françaises, anciennement propriétés du Roi de France, connu sous le 
nom de « Le Bois du Roy ». Constitué des forêts de l’Allier, de Nevers, des 
Vosges et de Tronçais, ce bois est protégé depuis le XIIIème siècle. Depuis 
cette époque, des fûts ont été produits en quantités très limitées et 
sont exclusivement réservés aux millésimes les plus remarquables.

Nez : élégant, chaud, au caractère très complexe et équilibré. Il se 
caractérise par des notes de vanille, de chocolat, de fruits secs, de bois, 
de muscade, de bananes, d’ananas caramélisés et d’amandes grillées. 
Bouche : grande ampleur en bouche. Le palais est rond, élégant et 
délicatement soyeux. On dénote distinctement des arômes d’agrumes 
et de caramel.
Finale : une finale longue et persistante, sucrée, exotique et 
remarquablement douce. 

la bouteille ttc

25€

WHISKY

BIG T

28€

40% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Ecosse / Highland

La distillerie Tomatin a créé cette marque de Blended Whisky. Big T ? Tout simplement 
parce qu‘il répond aux standards de qualité de la distillerie. Big T est un exemple de 
réussite qui prouve au passage que l‘art de l‘assemblage peut donner vie à de superbes 
créations.

Nez : herbe coupée, menthe fraîche, poire, pomme 
Bouche : fruits du verger, menthe fraîche, orge maltée
Finale : fruits rouges, menthee  

la bouteille ttc

7€

LOCH LOMOND SIGNATURE 

37€

40% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Ecosse / Highland

Le processus de maturation se fait en deux étapes principales. Une maturation longue 
dans des fûts de chêne de premier remplissage avant que les whiskies ne soient 
assemblés puis entonnés dans une solera contenant 100 barriques.

Nez : raisins confits, noix, chocolat noir 
Bouche : fruit à noyau, fruits secs, épices douces
Finale : épicé et boisée  

la bouteille ttc

7€

15€
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KOUDETA

39€

45% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Ecosse / Highland

Au soir du 10 novembre 1799, pour célébrer le coup d’Etat du 18 Brumaire, 
qui venait de donner au peuple souverain le fondement de la République qui 
n’existait encore que dans le cœur des républicains, Lord William Philip Ierbaptisa 
son whisky KOUDETA. C’est un authentique Blended Scotch Whisky, distillé dans 
la région de Larnakshire, au sud de Glasgow, dans la région des Lowlands. Il est 
élaboré à partir de 15% de malt et 85% de blé. 

Nez : raisins confits, noix, chocolat noir 
Bouche : vanille et miel
Finale : note de boisée, torréfaction   

la bouteille ttc

7€

BULLEIT 10 ANS (BOURBON)

50€

45.6% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Etats-Unis

Tom Bulleit, l‘arrière-petit-fils du fondateur de la distillerie a sélectionné les 
meilleures réserves pour réaliser ce Bulleit 10 ans. Ce Bourbon américain du 
Kentucky est issu d‘un assemblage composé de 68% de maïs, de 28% de seigle et 
de 4% d’orge maltée.  Après la distillation, le whisky est vieilli dans des fûts neufs 
de chêne blanc américain pendant 10 ans pour un résultat riche, complexe et 
rond avec des notes fruitées, de vanille et de fumée.

Nez : chêne américain, vanille, fruits séchés    
Bouche : épices, caramel, fruit séché   
Finale : douce, soyeuse     

la bouteille ttc

7€

BULLEIT RYE

50€

45% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Etats-Unis

Reconnu parmi les meilleurs “Rye Whiskey“ au monde, provenant d‘un mélange 
à plus de 51% de seigle, Bulleit Rye a été récompensé à de nombreuses reprises 
pour sa complexité et sa saveur fruitée. Elaboré selon une recette transmise 
depuis 5 générations, Thomas E. Bulleit présente le Bulleit Rye en 1987, un 
“straight whiskey“ marqué par la puissance du seigle et le vieillissement en fûts 
de chêne américains brûlés. Bulleit Rye dévoile un nez et un palais plus sec et 
plus fruité que le bourbon.

Nez : biscuit, épices, raisin blanc, abricot séché    
Bouche : saveurs sucrées d’érable, chêne    
Finale : bois, résine, caramel, fruits séchés     

la bouteille ttc

7€

LOCH LOMOND SINGLE GRAIN

51€

40% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Ecosse / Highland

Loch Lomond single grain est élaboré à partir d’orge maltée et distillé dans un 
alambic coffey. Il en résulte un single grain round et doux doté d’une complexité 
rare pour sa catégorie.

Nez : malté, biscuit, zeste de citron, pomme cuite 
Bouche : jus d‘ananas, citron, vanille
Finale : notes fruitées  

la bouteille ttc

7€
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ARMORIK BREIZH

38€

42% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : France

50% grain, 50% malt, une double distillation en alambics de cuivre suivi d’un vieillissement 
en fûts de chêne traditionnels, le tout sublimé par le climat si particulier de la Bretagne, 
voici quelques uns des paramètres qui conduisent aujourd’hui la distillerie Warenghem a 
proposer cet excellent Whisky Blended en édition spéciale à 42°. Vif et parfumé au nez, 
le Breizh Whisky développe en bouche tout son moelleux, subtilement accompagné par 
des notes de vanille et de céréale. La finale épicée et légèrement marine parachève ce 
Whisky d’un bel équilibre.

Nez : vif et parfumé   
Bouche : vanilles, céréales, fruit a chair blanche      
Finale : longue – épicé, iodé       

la bouteille ttc

9€

QUIET MAN

48€

40% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Irlande

The Quiet Man Blend est un blended whiskey affiné en fûts de bourbon de premier 
remplissage. Léger et floral, il s’ouvre sur des notes sucrées et fumées, trouvant son 
équilibre entre les épices, le chêne et la vanille. Sa finale est douce et chaleureuse.

Nez : céréales, agrumes, poivre, noix, florale    
Bouche : noix de muscade, miel, agrumes, florale   
Finale : notes maltées, florale

la bouteille ttc

THE DUBLINER MASTER 
DISTILLER’S RESERVE

52€

42% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Irlande

Une ville unique mérite un whiskey d’exception. Un whiskey qui vous accueillera 
chaleureusement et qui vous laissera un souvenir mémorable d’une dégustation 
gourmande et savoureuse. Telle est la vocation de cette gamme d’Irish Whiskeys qui 
se décline en deux élégantes expressions. Le leitmotiv de la marque est d’ailleurs 
le suivant : “Il n’y a pas deux villes comme Dublin. Ni deux whiskeys comme The 
Dubliner”. Un assemblage des sept meilleurs whiskeys de la distillerie sélectionnés 
par le Master Distiller Darryl McNally. Comprend des Single Malts âgés de 3, 5, 7 et 
10 ans vieillis en fûts de bourbon.

Nez : fruits, vanille    
Bouche : épices légères, fruits    
Finale : céréales, épices douces

la bouteille ttc

LOCH LOMOND ORIGINAL

53€

46% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Ecosse / Highland

La région des Highlands a longtemps été considérée comme le cœur de l‘industrie du 
Whisky. La distillerie Loch Lomond poursuit sa mission de transmission d‘un savoir-faire 
régional reconnu dans le monde entier. Située sur les rives du Loch Lomond marquant 
la réelle frontière entre les Highlands et les Lowlands, la distillerie produit des whiskies 
au style bien distinct depuis 1964. La gamme des whiskies Loch Lomond porte à elle 
seule un patrimoine historique figurant parmi les plus anciens de l‘industrie du Whisky. 
Aujourd‘hui, la marque appartient au Groupe Loch Lomond, à la fois distillateur et 
embouteilleur.

Nez : cuir, malt, boisé 
Bouche : céréales, noisette, noix du brésil, fumé
Finale : longue - céréales, sucre caramélisé, zeste de citron  

la bouteille ttc
9€

9€

9€
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CARDHU AMBER ROC

58€

40% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Ecosse / Speyside

Un Single malt issu d‘une double maturation. La première est réalisée en fûts de 
Bourbon et de Sherry, la second en fûts de chêne américain. Son nom, inspiré de 
la couleur or, évoque la précieuse pierre d‘ambre. Fondée par John Cumming en 
1824 dans la plus grande illégalité, la distillerie de Cardhu a ensuite été remplacée 
par une nouvelle construite en 1872 et agrandie en 1887. Maintenant gérée par 
le groupe Diageo, elle produit un whisky qui est l’ingrédient principal du célèbre 
whisky Johnnie Walker.

Nez : sucré, litchi, poire, notes d’agrumes, riche goût malté, caramel, vanille   
Bouche : sucré, épices, poire, pomme, chêne toasté, guimauve, chocolat au lait 
crémeux, vanille   
Finale : longue - sucré, épicées, cerise acidulée, chocolat noir, chêne toasté, agrumes     

la bouteille ttc

BRUICHLADDICH 
Laddie Scottish Barley

68€

50% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Ecosse / Islay

Produite 100% à base d‘orge maltée écossaise, cette version non-tourbée du single 
malt Bruichladdich s‘inspire des cuvées Islay Barley et Organic Scottish Barley. Mis 
en bouteille à 50% et ne portant pas de mention d‘âge, c‘est un whisky jeune, vif 
et floral.

Nez : menthe, florale 
Bouche : fruité 
Finale : longue      

la bouteille ttc

AKASHI

46€

40% d’alcool – 500 ml

Pays d’origine : Japon

Akashi Meisei “Célébrité“ est un assemblage de Single Malt et de whiskies de 
grain, réalisé par la distillerie White Oak. Développant des whiskies d‘une grande 
richesse, la distillerie White Oak est la plus ancienne du Japon, ayant débuté dès 
1919. Située sur l‘île d‘Honshu, près de Kobe, elle est propriété de la société 
Eigashima, un des plus anciens producteurs de saké du Japon. Vieilli en fûts de 
chêne américain, Akashi Meïsei est un assemblage de grande qualité comprenant 
45% d‘orge maltée et développant des notes boisées et épicées, sur un nez de 
vanille.

Nez : notes de vanille, chêne    
Bouche : épices douces, fond boisé    
Finale : notes boisées      

la bouteille ttc

SPEYBURN 10 ANS

73€

40% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Ecosse / Speyside

Ce single malt vieilli 10 ans en fûts de bourbon et de Xérès est l’embouteillage 
emblématique de la distillerie : un single malt à la robe couleur or ambrée au caractère 
unique, floral et fruité, doux et gourmand.Comme son nom l’indique, cette distillerie est 
implantée dans la région du Speyside, non loin de Rothes en plein milieu d’une forêt. 
Dessiné par Charles Doig, célèbre architecte de distilleries, le bâtiment d’origine a ouvert 
ses portes en 1897. Installée sur l’emplacement d’un affluent de la rivière Spey : le ruisseau 
Granty Burn, elle bénéfice d’un environnement particulier et d’une eau extrêmement 
pure, lui permettant de produire un single malt parmi les plus représentatifs du style 
de la région : un whisky rond et fruité. Son profil généreux et facile d’accès en font une 
marque ouverte à tous les palais et permettent d’entrer en douceur dans la dégustation 
des single malts du Speyside. 

Nez : citronnée    
Bouche : épicés, beurre salé  
Finale : longue – orge maltée     

la bouteille ttc

9€

9€

9€

12€
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ARMORIK DOUBLE MATURATION

54€

46% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : France

Vieilli au moins 5 ans dans les traditionnels fûts de chêne du Parc d’Armorique, puis 
affiné en reposant quelques mois en fûts de Xérès, l’Armorik Double Maturation est 
réduit à 46° afin de valoriser aux mieux la richesse de ses arômes. Le maître-distillateur 
a apporté toute son attention et son savoir-faire à l’élaboration de ce whisky de caractère 
aux notes typiquement Bretonnes.

Nez : pomme, agrume, caramel beurre salé, boisé   
Bouche : tourbée, boisé, fumée, fruit et miel de bruyère     
Finale : longue – épice, iode, anis       

la bouteille ttc

JURA  12 ANS

58€

40% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Ecosse / Jura

Située au large de la côte occidentale de l’Écosse, Jura est une petite île, sauvage 
parfois, mais toujours remarquable. Rugueuse, rude et élémentaire, elle ne se trouve 
qu’à quelques kilomètres du mainland écossais, mais on pourrait croire qu’elle est 
à l’autre bout du monde. Son unique route mène à la distillerie et à l’unique pub de 
l’île, au cœur d’une petite collectivité d’insulaires passionnés ne comptant que 200 
habitants pour 5000 cerfs. Loin de toute distraction, ils se concentrent exclusivement 
sur un objectif : élaborer le meilleur single malt qu’il soit donné de produire. En ressort 
un whisky unique mariant, pour la première fois, le style classique des Highlands et 
celui des malts insulaires. Vieilli pendant dix ans dans des fûts de bourbon, avant de 
bénéficier d’un affinage supplémentaire en fûts de Xérès oloroso âgés de premier 
choix, Jura 12 combine avec brio de subtiles notes fumées à la suavité du Xérès

Nez : chocolat noir, agrumes    
Bouche : réglisse, banane   
Finale : fumée     

la bouteille ttc

ABERLOUR CASG ANNAMH

60€

48% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Ecosse / Highland

Casg Annamh signifie “rare cask” en Gaélique. Cette expression largement 
influencée par la qualité des fûts sélectionnés, a vieilli dans 3 types de futs, dont 
des futs de Xérès et deux types de futs de chêne Américain. Le résultat est un 
whisky riche et intense.

Nez : orange acidulée, cerises confites, raisins secs, pointe de gingembre 
Bouche : crumble de pommes, pêches mûres, épicées de réglisse, cannelle, clous 
de girofle
Finale : longue – fruitée, touche d‘épices   

la bouteille ttc

ADNAMS SINGLE MALT

60€

40% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Angleterre

Les créations uniques de la distillerie Copper House ont toutes un point commun, 
celui de tirer parti d’un savoir-faire et d’une expérience forgés au fil des siècles. 
Créative et audacieuse, la marque partage à travers ses différentes expressions de 
véritables concepts qui mêlent tradition, grâce à des matières premières locales 
de grande qualité, et innovation, avec une philosophie de développement durable 
impactante. Jamais à court d’idées, Adnams nous propose ici différents horizons 
qui reflètent tous prodigieusement une passion inspirante pour la création de 
grands spiritueux.

Nez : abricot, épices douces, notes minérales    
Bouche : miel, raisin confits, épices   
Finale : longue – épices chaude, clou de girofle, caramel     

la bouteille ttc

12€

12€

12€

12€
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THE POGUES

60€

40% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Irlande

Le groupe The Pogues, composé de son leader emblématique Shane MacGowan 
et de ses acolytes Pete “Spider” Stacy et Jem Finer, alliait la fougue du punk 
aux rythmes romantiques de la musique celte. Au fur et à mesure des accords 
endiablés de rock, mêlés au son du violon, de la flûte ou encore de la cornemuse, 
le groupe est devenu un emblème musical de l’île verte. Les notes rock’n roll du 
groupe se retrouvent dans le whiskey The Pogues pour lequel les membres du 
groupe ont collaboré. Ce whiskey irlandais est composé de 50% de single malt et 
50% whiskey de grain irlandais vieilli en fût de chêne pendant 3 ans et un jour.

Nez : céréales, agrumes, poivre, noix    
Bouche : noix de muscade, miel, agrumes    
Finale : notes maltée

la bouteille ttc

TOGOUCHI KIWAMI

62€

40% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Japon

Le whisky “Kiwami Togouchi” résulte d’un assemblage unique de whiskies 
japonais de grains et de malt. En japonais, “Kiwami“ signifie „suprême“. Son 
savoir-faire d’exception est inspiré des techniques écossaises traditionnelles. Les 
whiskies de Togouchi sont vieillis dans un tunnel creusé en 1970, qui se trouve 
dans la ville de Togouchi. Il mesure 361 mètres de long et offre des conditions 
parfaites de maturation, la température est maintenue à 14°C et l’hydrométrie 
est constante à 80%. L’eau de source provient de la chaîne montagneuse de 
Sandankyo. Elle est très pure.

Nez : noix, herbeux    
Bouche : noisette, chocolat, poivre, florale    
Finale : épices, noix de muscade       

la bouteille ttc

TALISKER 10 ANS 

62€

45.8% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Ecosse / Highland

Ce whisky a reçu une double médaille d‘or, dans la catégorie meilleure Distiller‘s Edition, 
Scotch Single Malt, jusqu‘à 12 ans d‘âge à la “San Francisco World Spirits Competition“ en 
2018. Classique incontournable et whisky de référence de la gamme, Talisker 10 ans est 
un Single Malt de l‘île de Skye marqué par l‘iode et les épices. Il appartient à la célèbre 
gamme des Classic Malts.

Nez : fumée de tourbe, notes d’agrumes 
Bouche : fruits secs, feu de bois, notes sucrées d’orge maltée, poivré 
Finale : longue - fumée de tourbe, épices    

la bouteille ttc

SINGLETON 15 ANS

66€

40% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Ecosse / Speyside

Cette expression 15 ans d‘âge de Singleton of Dufftown est un Single Malt résultant de 
l‘assemblage de fûts de chêne américain ayant contenu du bourbon mais également 
des fûts européens de Xérès. C‘est un whisky naturellement riche et délicieusement 
onctueux auquel le vieillissement a apporté davantage de douceur et d‘épices. Le 
Xérès procure au whisky davantage de profondeur et d’intenses arômes.

Nez : épices douces, orange, pomme, caramel, fruit mûre, malt, céréale    
Bouche : fruit, épices, malt   
Finale : notes de poire, épices douces, notes de cannelle     

la bouteille ttc

12€

12€

12€

12€
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ARDBEG AN OA

67€

46.6% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Ecosse / Islay

Edition permanente de la distillerie Ardbeg, l’expression An Oa rend hommage à 
son origine sauvage avec des contrastes entre intensité et douceur, qui célèbrent la 
rencontre des tempêtes et du calme. The Mull of Oa est la partie la plus indomptable 
d’Islay. D’un côté, les falaises font face aux orages et vagues de l’Atlantique, et de 
l’autre, elles abritent la distillerie Ardbeg des puissants vents écossais. Ardbeg An Oa 
se caractérise par les contrastes de cet endroit où tempêtes et calme se rencontrent

Nez : tourbé, sel et poivre blanc, notes citronnées, réglissées  
Bouche : tourbé, sel et poivre blanc, notes citronnées, réglissées 
Finale : cendre, chocolat noir à la menthe     

la bouteille ttc

CAOL ILA MOCH

68€

43% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Ecosse / Islay

Moch signifie en anglais courant, « dawn », c’est-à-dire l’aube. Tout comme sa palette 
aromatique et gustative, cette jeune version évoque l’aube d’un jour printanier. Prise 
ainsi, au lever de lit, c’est sans fioritures qu’elle nous dévoile un Caol Ila de la manière la 
plus directe qui soit.

Nez : notes laiteuses (coco, amande), agrumes, tourbe fine, bacon, sel, herbe fraîchement 
coupée  
Bouche : épices, cendre, fumée, note mentholée, citrons confits 
Finale : longue - verveine, sauge, réglisse, tourbe      

la bouteille ttc

LOCH LOMOND 12 ANS

68€

46% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Ecosse / Highland

La région des Highlands a longtemps été considérée comme le cœur de l‘industrie du 
Whisky. La distillerie Loch Lomond poursuit sa mission de transmission d‘un savoir-faire 
régional reconnu dans le monde entier. Située sur les rives du Loch Lomond marquant 
la réelle frontière entre les Highlands et les Lowlands, la distillerie produit des whiskies 
au style bien distinct depuis 1964. La gamme des whiskies Loch Lomond porte à elle 
seule un patrimoine historique figurant parmi les plus anciens de l‘industrie du Whisky. 
Aujourd‘hui, la marque appartient au Groupe Loch Lomond, à la fois distillateur et 
embouteilleur.

Nez : pomme verte, poire mûre, céréales 
Bouche : meringue, fruit de verger, biscuit
Finale : boisé, tourbe   

la bouteille ttc

BLANTON’S ORIGINAL

69€

46.5% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Etats-Unis / Kentucky

Premier bourbon a avoir été mis en bouteille fût par fût (single barrel) en 1984, 
The Original a révolutionné et redonné ses lettres de noblesse à l‘American 
whiskey. Mise en bouteille à partir d‘un seul fût à chaque fois, chaque version 
est unique. Titrant 46,5%, Blanton‘s Original est la référence phare de la 
gamme.

Nez : Agrumes, fleurs capiteuses, toffee    
Bouche : Vanille, cannelle, clou de girofle   
Finale : Longue - épices et fruits mûres     

la bouteille ttc

12€

12€

12€

12€
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NIKKA COFFEY MALT

72€

45% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Japon

Le Nikka Coffey Malt est issu d’un procédé de fabrication unique en son genre. Il 
est entièrement élaboré à partir d’orge malté dans les alambics à colonne de type 
« Coffey » qui sont habituellement utilisés pour la fabrication du whisky de grain 
Nikka.
Ainsi, ce 100% Coffey Malt se range officiellement dans la catégorie des whiskies 
de grain et se démarque par son style riche et boisé, qui surprend par sa texture 
unique.

Nez : agrume, citron, poivre, balsamique, vanille, café au lait   
Bouche : agrumes, café, praliné, vanille   
Finale : prune, mirabelle, réglisse, fruit       

la bouteille ttc

SCAPA GLANSA

72€

40% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Ecosse / Highland

SCAPA GLANSA met en lumière les contrastes entre le calme de la distillerie, et le ciel et 
la mer qui l’entourent, souvent déchainés. Le single malt SCAPA GLANSA, d’abord vieilli 
en fût de chêne, est ensuite placé dans des fûts ayant contenu du whisky tourbé, ce qui 
lui confère richesse et profondeur ainsi qu’une finale fumée prononcé. 

Nez : pêche, ananas, vanille, fumée de feu de bois 
Bouche : pêche, poire, mûres, caramel, vanille
Finale : très longue, fumée    

la bouteille ttc

DALWHINNIE DISTILLERS

72€

43% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Ecosse / Highland

Dalwhinnie Distillers Edition a bénéficié d’un affinage en fût de Xérès oloroso 
de seconde maturation aux odorantes notes raisinées, soigneusement choisi 
pour compléter la tourbe des landes et le miel de bruyère emblématiques de 
Dalwhinnie. Exprime une riche suavité vineuse, une complexité épicée ainsi qu’une 
finale boisée très astringente.

Nez : notes fraîches de Xérès (noix), miel, malte, tourbé, épicé 
Bouche : épicé, malt, raisin 
Finale : sèche, chêne mais surtout de van    

la bouteille ttc

GLENKINCHIE DISTILLERS EDITION

73€

43% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Ecosse / Lowland

Glenkinchie Distillers Edition a bénéficié d’un affinage en fût de Xérès amontillado de 
seconde maturation dont l’élégant caractère noisetté a été choisi pour arrondir et 
approfondir la douceur et la sécheresse de Glenkinchie. Sa bouche ferme, sèche et 
véritablement maltée se conclut sur une finale épicée orientée par le boisé. Un whisky 
de malt fascinant, excitant la curiosité. Très agréable. Assèche la bouche.

Nez : vanilline douce, raisin croquant, noisettes 
Bouche : biscuit, raisin  
Finale : très longue – notes de poivre     

la bouteille ttc

12€

12€

12€

12€
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LAGAVULIN 8 ANS

74€

48% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Ecosse / Islay

En l’honneur du 200e anniversaire de Lagavulin, la mythique distillerie de l’île d’Islay 
revient à ses racines et propose de partir à la découverte de son histoire. A la fin 
des années 1880, Alfred Barnard, le tout premier journaliste du whisky, se rendit à la 
distillerie et eu la chance de goûter un Lagavulin 8 ans. Il le décrivit à l’époque comme 
« exceptionnellement fin » et déclara que Lagavulin était « une des seules distilleries à 
pouvoir produire un single malt de qualité ». La distillerie a choisi de faire un clin d’œil à 
cette anecdote, et pour célébrer cet anniversaire exceptionnel elle relance un Lagavulin 
8 ans en édition limitée.

Nez : poivre noir, fumée, zeste d’orange et de citron   
Bouche : fumée  
Finale : très longue - fumée     

la bouteille ttc

AUCHENTOSHAN 12 ANS

74€

40% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Ecosse / Lowland

Lorsque l‘on évoque la triple distillation on pense généralement aux Irish whiskeys doux 
et fruités. A La Maison du Whisky nous avons également une distillerie qui nous vient 
immédiatement à l‘esprit: Auchentoshan. Imprononçable pour le commun des mortels 
français, elle est en revanche incontournable pour la qualité de son single malt. A la fois 
fruité et floral, le 12 ans se révèle d‘une grande douceur et possède même un léger 
accent irlandais. Mélange de fûts de bourbon et de fûts de Xérès.

Nez : noisette, chèvrefeuille, lavande, iris, épices 
Bouche : briochée, pomme et poire mûres, menthol, noix, florale, chocolat noir 
Finale : moka, cake, note salée, florale     

la bouteille ttc

OBAN LITTLE BAY

75€

43% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Ecosse / Highland

Oban Little Bay est un Single Malt vieilli dans des fûts spécialement sélectionnés pour leur 
petite taille. Cela permet ainsi d’augmenter l’interaction entre l’eau-de-vie et le bois, et 
d’obtenir un liquide plus moelleux et plus riche.

Nez : huileux, cireux, notes d’ester, fruit du verger mûre 
Bouche : sucré, légèrement mentholée, pain malté, zeste d’orange, clou de girofle, 
pomme verte 
Finale : tannins délicats, chocolat noir des Antilles, mentholée     

la bouteille ttc

KAVALAN BOURBON OAK 

76€

46% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Taiwan

Vieilli en fût de bourbon, il conserve les qualités olfactives et gustatives essentielles de son 
grand frère (Bourbon Cask en gamme Solist) avec des notes douces et équilibrées. Frais 
et précis au nez, il se tourne vers des notes de chêne et de vanille pour terminer sur une 
longue finale.

Nez : fruit exotique, noix de coco   
Bouche : vanille, notes de chêne    
Finale : longue et élégante       

la bouteille ttc

12€

12€

12€

12€
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PORT CHARLOTTE

78€

50% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Ecosse / Islay

Port Charlotte réinvente sa gamme et son packaging en 2018 pour laisser place à 
ce 10 ans d’âge qui vient remplacer le « Scottish Barley » de la distillerie. Toujours 
fabriqué à partir de 100% d’orge écossaise du comté d’Inverness et d’eau de source 
provenant d’Islay, ce single malt ultra tourbé (40 ppm) est vieilli à 75% dans des fûts 
de whiskey américain de premier remplissage et à 25% en fûts de vin français de 
second remplissage. Le nouveau packaging de la gamme Port Charlotte en bouteilles 
de verre de couleur verte est un clin d’œil au design des bouteilles de whiskies tourbés 
produits par d’autres distilleries d’Islay. Toutefois, la distillerie tient à ce que son single 
malt soit imaginé, distillé, vieilli et embouteillé à Islay.

Nez : tourbe, cendré, chêne, caramel, noix de muscade, agrumes    
Bouche : tourbe, noix de coco, vanille, citron  
Finale : fumée, orange, mangue, banane, caramel, chêne     

la bouteille ttc

DALMORE 12 ANS

79€

40% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Ecosse / Highland

Dalmore peut se targuer de posséder les plus vieux alambics des Highlands, l‘un 
d‘eux fonctionne d‘ailleurs depuis 1874. Différents « spirit stills » sont utilisés et 
cette combinaison unique permet d‘obtenir un single malt très équilibré et d‘une 
incroyable complexité. Pour faire vieillir son whisky, Dalmore utilise en grande partie 
des fûts de Xérès d‘une grande variété. Issu d’un assemblage à 50% en fûts de 
bourbon et 50% en fûts de Sherry Oloroso, The Dalmore 12 ans est impressionnant 
d’élégance et de complexité

Nez : végétal, malt, fleurs, fruits mûrs, brioche, cacao 
Bouche : orange, noix, sel 
Finale : longue – herbacée, pointe de sel    

la bouteille ttc

ABERLOUR 18 ANS

83€

43% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Ecosse / Highland

Ce single malt vieilli en fûts de sherry fourmille d’ambiances et de styles différents, 
est à la fois, sûr de lui et discret. Il possède un charme fou, on s’imagine savourant 
cette liqueur pleine de noblesse, confortablement installé dans un fauteuil club, 
entouré de livres anciens.

Nez : chocolat au lait, caramel au beurre, pêche mûres, zeste d’orange 
Bouche : abricot doux et crème, réglisse, chêne adouci, pointe de miel
Finale : crème brulée vers le chêne doux   

la bouteille ttc

BRUICHLADDICH 
10 ans The Laddie Ten

88€

50% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Ecosse / Islay

Ce 10 ans d‘âge est lancé dix ans après le rachat de la distillerie par Mark Reynier 
et sept ans après sa fermeture en 1994. Composée entièrement de stock distillé 
par les nouveaux propriétaires, cette cuvée, surnommée “The Laddie“ a été créée 
par Jim McEwan, ancien distillateur chez Bowmore et légende dans le monde du 
single malt whisky écossais. Produit à base d‘une bière de malt 100% écossais, 
et après une longue fermentation, ce whisky a été distillé lentement afin de 
conserver le maximum de texture et de goût. Mis en fût au degré exceptionnel 
de 70% (au lieu du 63,5% standard en Ecosse) il a été vieilli intégralement sur l’île 
d’Islay dans les chais de la distillerie. Après 10 ans de vieillissement, il a été réduit 
à 46% avec de l‘eau de source d‘Islay, et mis en bouteille sans filtrage à froid.

Nez : miel, zest de citron, banane, abricot mûr, vanille, chocolat noisette, pain frais   
Bouche : bourbon, pain d’épices, sherry, fruit confit, miel, chêne 
Finale : longue      

la bouteille ttc

12€

12€

12€

12€
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CU BOCAN

68€

46% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Ecosse / Highland

Durant la dernière semaine de l’année la distillerie Tomatin produit un whisky à base 
d’orge légèrement tourbé. Il est ensuite vieilli dans une combinaison d’anciens fûts 
de bourbon, d’anciens fûts de sherry et de barils de chêne neufs. La légende raconte 
que Cù Bòcan était un chien venu de l’enfer qui rodait aux alentours du village de 
Tomatin.

Nez : noix de coco, persil, coriandre 
Bouche : fumée, miel, clou de girofle, cannelle, anis
Finale : fumée douce  

la bouteille ttc

15€

GLEN SCOTIA DOUBLE CASK

68€

46% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Ecosse / Campbeltown

Située en plein cœur de l’ancienne capitale du whisky, Glen Scotia est aujourd’hui la 
troisième distillerie de Campbeltown. Cette ville située au sud de la péninsule de Kintyre 
fut l’ancien théâtre de ce que l’on pourrait appeler « la ruée vers l’orge » et abritait 
vers 1880 une trentaine de distilleries dont Glen Scotia fondée en 1832. A la fin du 20 
siècle, Glen Scotia fut fermée à de nombreuses reprises (de 1984 à 1989 et de 1994 à 
2000) laissant, à l’instar de la distillerie Springbank, des traces au sein de ses stocks. Ce 
Glen Scotia Double Cask a vieilli en fûts de chêne puis en fûts de bourbon de premier 
remplissage avant de bénéficier d’une dernière finition en fûts de Pedro Ximenez.

Nez : crème caramel, fruit caramélisés, sucre roux, toffee, pomme, pêche   
Bouche : douce puis elle devient de plus en plus persistante sur l’alcool, lui donnant un 
arrière-gout puissant. 
Finale : profonde et obscure     

la bouteille ttc

KAVALAN SINGLE MALT

70€

40% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Taiwan

Élégant et moelleux, Single Malt est le porte-étendard de la première gamme de 
whisky taïwanais Kavalan. Issu de l’assemblage de différents types de fûts (ex-Bourbon 
Casks, Sherry Casks, Wine Casks and Refilled Casks), 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.

Nez : élégant, floral, fruité, miel, fruit tropicaux, poire, vanille, noix de coco, chocolat     
Bouche : jus de mangue, complexe, épicé    
Finale : longue - agrume       

la bouteille ttc

GLENMORANGIE 12 ANS 
NECTAR D’OR

72€

46% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Ecosse / Highland

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. Bill Lumsden, 
responsable de la distillation et de la création au sein de la célèbre distillerie, nous a 
définitivement conquis avec son single malt affiné en fût de Sauternes. L‘affinage en fût 
de Sauternes apporte de la nervosité et une texture plus épaisse au whisky sans pour 
autant masquer le style Glenmorangie fin, malté et épicé.

Nez : ananas, banane, abricot    
Bouche : café grillé, toffee, pain d’épices    
Finale : fruit de la passion, citron, cire d’abeilles, miel d’acacias

la bouteille ttc

15€

15€

15€
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ABERLOUR A’BUNADH

73€

61.1% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Ecosse / Highland

Le batch n° 1 de la version A’bunadh, qui signifie « origine » en gaélique, a vu le jour 
en 1998. Depuis, la recette qui a fait le succès de cet Aberlour est restée inchangée. 
A savoir, un vieillissement en fût de sherry oloroso de premier remplissage, une 
filtration traditionnelle, très légère comme celles pratiquées au XIXe siècle et surtout 
une mise en bouteille au degré naturel avoisinant ou dépassant les 60 %

Nez : fruité (fruit à coque) 
Bouche : charpenté, noisette, chocolat noir, bois de seigle
Finale : chocolat noir, pain d’épices et tourbe   

la bouteille ttc

15€

KNOCKANDO 21 ANS 

75€

43% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Ecosse / Speyside

Fondée en 1898 dans le village de Knockando, qui signifie “petite colline noir” en gaélique, 
la distillerie est la première à avoir l‘électricité en Ecosse. Moins d‘un an après l‘ouverture, 
la distillerie doit fermer ses portes suite à l’explosion de la bulle spéculative initiée par 
les frères Pattison avant de rouvrir au début du 20e siècle. Principalement connu pour 
sa production de single malt, le whisky Knockando est un des composants principaux 
du blend J&B. Ce single malt provient de l‘assemblage de plusieurs fûts de sherry 
soigneusement sélectionnés par le directeur de la distillerie Innes Shaw.

Nez : notes de miel, gingembre, praline, orge maltée    
Bouche : chêne, vanille, noix de coco, fruit confits  
Finale : végétale, cumin, cannelle, anis, menthe     

la bouteille ttc

15€

CARDHU AMBER 15 ANS

78€

40% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Ecosse / Speyside

Séduisante et accessible, cette expression plus âgée du Single Malt Cardhu est 
plus riche que le whisky 12 ans d’âge, grâce à ses trois années supplémentaires 
de maturation. L’onctuosité et la délicatesse de Cardhu sont au rendez-vous et 
se parent avec élégance de notes intenses d’épices, fruits tropicaux, toffee et 
vanille. Des pointes gourmandes de crème brulée et chocolat agrémentent la 
dégustation de ce whisky haut de gamme du Speyside.

Nez : fruits, vanille, fruits secs, amande
Bouche : grillés, caramel, chocolat, crème brulée   
Finale : moelleuse, chocolat noir, fumé

la bouteille ttc

15€

JURA SEVEN WOOD

78€

42% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Ecosse / Jura

Ce qui définit les habitants de Jura, c’est leur ingéniosité remarquable, une aptitude 
à se renouveler et se réinventer. Cette vision a donné naissance à Jura Seven Wood : 
un single malt complexe, façonné par l’empreinte de sept fûts de chêne neufs de 
différentes origines : Amérique, Allier, Limousin, Tronçais, Bertranges, Vosges et 
Jupilles. A travers cette nouvelle expression, Jura démontre l‘importance des jeux de 
maturation sur l‘équilibre et la profondeur du whisky.

Nez : café, gingembre, chocolat    
Bouche : pêches caramélisées, réglisse, orange confite, fumée   
Finale : fumée     

la bouteille ttc

15€
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TORMORE 16 ANS

81€

48% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Ecosse / Speyside

Vieilli en fût de chêne américain et non-filtré à froid, Tormore 16 ans est un Single 
malt riche au nez marqué par des notes denses de fruits et de vanille. Il offre une 
douceur et une onctuosité caractéristiques de Tormore.

Nez : profond, fuité, sucré    
Bouche : sucré, melon mûr, poire  
Finale : longue – sucré     

la bouteille ttc

15€

PAUL JOHN

87€

46% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Inde

Ce whisky a reçu une double médaille d‘or aux “San Francisco Spirits Awards“ en 2018. 
Bold de Paul John est un Single Malt tourbé entre 15 et 18 ppm. La tourbe de l‘île d‘Islay 
en Ecosse est importée à Goa en Inde spécialement pour cette édition Bold (signifie 
courageux, audacieux en français). Vieilli en fûts de bourbon, ce whisky n‘est ni coloré, 
ni filtré à froid.

Nez : fumé, épices douces, miel    
Bouche : miel, épices, fumé, tourbe    
Finale : moka, épices, fumé       

la bouteille ttc

15€

SINGLETON 18 ANS

87€

40% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Ecosse / Speyside

The Singleton nous propose de découvrir le Single Malt de Dufftown. Autrefois 
disponible sous la gamme fauna & flora, cette expression tout juste entrée dans 
l’âge de la maturité, se montre pleine de charme et d’allant. Ce 18 ans à tout pour 
plaire ! La forme unique de la bouteille du Singleton of Dufftown s’inspire de la flasque 
traditionnelle. La couleur du verre rappelle le « verre au plomb » de couleur bleue très 
utilisé à la fin du siècle dernier.

Nez : abricot, pomme mûres, noisettes, noix grillé, boisé, vanille, toffee, chocolat    
Bouche : noisette, toffee, menthe, rhubarbe, jus de pomme   
Finale : longue - fruit compoté, fumée bois épicée, poivre noir

la bouteille ttc

15€

THE DUBLINER 10 ANS

89€

42% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Irlande

Le postulat est simple : une ville unique mérite un whiskey d’exception. Un whiskey 
qui vous accueillera chaleureusement et qui vous laissera un souvenir mémorable 
d’une dégustation gourmande et savoureuse. Telle est la vocation de cette gamme 
d’Irish Whiskey. Elaboré à partir de 100% d‘orge maltée. Un Single Malt vieilli 10 ans 
en fûts de bourbon aux saveurs complexes et gourmandes.

Nez : vanille, miel     
Bouche : céréales, chocolat, vanille    
Finale : longue – toffee, chocolat, vanille

la bouteille ttc

15€
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HEPBURN’S CHOICE 
FETTERCAIM 8 ANS

91€

46% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Ecosse / Islay

Fettercairn single cask à 46% (377 bouteilles), millésime 2005 est une expression des 
Highlands créée par Lang Distillers dans la série Hepburn’s Choice. Ces single casks sont 
sélectionnés pour offrir une palette représentative des différentes régions d‘Ecosse. Ce 
single malt élevé dans des fûts de bourbon est utilisé dans la composition de blends, 
Seuls 4% sont commercialisés comme single malt. La distillerie Fettercairn située dans 
l‘Aberdeenshire et fondée en 1824 a été la seconde après Glenlivet à obtenir une licence.

Nez : pommes rouges, agrumes, vanille    
Bouche : miel, notes florales  
Finale : tourbé, épicés, notes de fruit rouge     

la bouteille ttc

15€

RAASAY

94€

46% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Ecosse / Islay

Et c’est donc d’une distillerie des Highlands mystère que provient le whisky contenu dans 
cette bouteille. Enfin, mystère… on vous le dit ? Bon vous avez de la chance, on va vous le 
dire, tout ceci est distillé à Loch Lomond, merci à notre fournisseur pour le tuyau. Il s’agit 
d’un mélange de whisky tourbé et non tourbé vieilli en fut de bourbon avec un finish en 
fût de vin de Toscane.

Nez : fruit, épices, prune, poire, touche de framboise, floral, presque mielleux  
Bouche : fumée, épices, fruit rouge, pointe de réglisse 
Finale : longue - épices, réglisse, fruit rouge      

la bouteille ttc

15€

KAVALAN SHERRY CASK

98€

57.8% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Taiwan

Produit à base d‘eau de sources en provenance des montagnes de Hsuehshan 
(“Montagnes de Neige“), Kavalan Sherry est un single malt de la gamme Solist, une 
collection des meilleurs embouteillages bruts de fût de la distillerie. Vieilli en fût de Xérès 
oloroso, et embouteillé à la main, sans réduction, ajout de caramel ou filtration à froid, 
c‘est un whisky riche, exotique et complexe, déjà élu Best Rest of the World Single Malt 
aux World Whisky Awards 2011.

Nez : fruit sec, noix, épices, notes de vanille   
Bouche : fruit sec, épices, café noir    
Finale : longue et riche       

la bouteille ttc

15€

CARDHU 18 ANS

85€

40% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Ecosse / Speyside

Marquée par l’élevage en fûts de sherry cette version rompt avec l’expression 
classique de 12 ans principalement issue de fûts de bourbon et de second 
remplissage. Ce 18 ans exprime de belles notes fruitées de prunes et de fruits 
exotiques et des saveurs plus gourmandes de chocolat et de fruits secs.

Nez : poire, prune, ananas, groseilles    
Bouche : fruit, chocolat noir    
Finale : très longue et complexe    

la bouteille ttc

15€
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GLEN SCOTIA 15 ANS

93€

46% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Ecosse / Campbeltown

Située en plein cœur de l’ancienne capitale du whisky, Glen Scotia est aujourd’hui la 
troisième distillerie de Campbeltown à détenir une licence de production de whisky. 
Ce Glen Scotia a reposé en fûts de chêne américain pendant 15 ans avant d’être 
embouteillé. Son nez est marqué par des arômes de chênes torréfiés subtilement 
vanillé, des notes d’embruns et de fruits épicés.

Nez : écorces d’agrumes, biscuit, gingembre, arômes d’abricot  
Bouche : arômes de fruits charnus 
Finale : ferme et sèche     

la bouteille ttc

LAGAVULIN DISTILLERS EDITION

98€

43% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Ecosse / Islay

Lagavulin fut la première distillerie à produire légalement du whisky sur l‘île d‘Islay. Située 
à l‘est de Port Ellen d‘où provient son orge maltée, elle élabore un single malt tourbé 
dans la plus pure tradition de cette île. Fumé, marin et finement boisé, le caractère de 
Lagavulin est devenu un véritable ambassadeur des malts d‘Islay, notamment grâce au 
Lagavulin 16 ans, sélectionné pour être le représentant des malts d‘Islay dans la gamme 
des Classic Malts, et devenu en l‘espace de 20 ans une véritable icône.

Nez : orge fumée, orange    
Bouche : coing, gelée de pomme, réglisse, tourbe chocolatée  
Finale : réglisse, abricot, cendre, feu de cheminée, noix     

la bouteille ttc

TOMATIN 14 ANS

99€

46% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Ecosse / Highland

Tomatin 14 ans Port Wood Finish a bénéficié d’un vieillissement en fûts de bourbon, 
avant d’être affiné 18 mois en fûts de Porto. Il est mis en bouteille à 46 degrés sans 
filtration à froid. Élevage dans des fûts de bourbon puis affinage pendant 2 ans dans 
des fûts de Porto Tawny de premier remplissage ayant préalablement contenu du 
porto pendant environ 50 ans. Ni coloré, ni filtré à froid.

Nez : fruits, miel, chocolat 
Bouche : abricot, pruneau, noisette
Finale : Longue - fruité, presque sucré  

la bouteille ttc

JURA  18 ANS

105€

44% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Ecosse / Jura

Le temps et la marée n’épargnent personne, dit le proverbe. Mais dans l’île de Jura, 
le temps s’étire sous l’influence des saisons successives que tempère un microclimat 
exceptionnel. Cette eau-de-vie riche et charpenté est parvenue à maturité après 
dix-huit longues années de séjour en ex-fûts de bourbon, avant de bénéficier d’un 
affinage supplémentaire en barriques de premier grand cru classé.

Nez : caramel au beurre, fruits tropicaux, cannelle    
Bouche : fruit de forêt noire, chocolat amère, café   
Finale : fruit, chocolat     

la bouteille ttc

15€

15€

15€

15€
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TOGOUCHI 9 ANS

108€

40% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Japon

Chugoku Jozo est une brasserie japonaise située non loin d’Hiroshima. On 
y élabore depuis 1918 des liqueurs, du saké et du shochu, cette eau-de-
vie traditionnelle du Japon. Pendant des décennies, Chugoku Jozo affine un 
talent habile dans l’élaboration des plus beaux spiritueux. Et c’est seulement à 
partir de 1990 que Chugoku Jozo tente l’aventure whisky en créant la gamme 
Togouchi. Le master blender procède à une sélection de distillats extrêmement 
soigneuse qui rejoindra le Japon pour commencer son élevage avant d’être 
élégamment assemblée, à la japonaise.

Nez : épices douces, fruits jaunes    
Bouche : épices, agrumes, florale    
Finale : épices, agrumes, tourbe, fumé       

la bouteille ttc

AUCHENTOSHAN  14 ANS

115€

46% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Ecosse / Lowland

Auchentoshan produit le single malt le plus emblématique des Lowlands. La 
pratique de la triple distillation (très rare en Ecosse) et le degré très élevé du distillat 
recueilli permettent de produire un single malt fin, subtil, doux et élégant. Edition 
Limitée, ce whisky Auchentoshan Cooper‘s Reserve a vieilli pendant 14 ans dans des 
fûts de bourbon nord-américain et des fûts de Sherry Oloroso.

Nez : groseille, thé vert 
Bouche : sucre d’amande 
Finale : noisette     

la bouteille ttc

DALMORE 15 ANS

115€

40% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Ecosse / Highland

Pour cette version 15 ans de la distillerie The Dalmore, la première maturation 
dure 12 ans en fûts de bourbon en chêne blanc d’Amérique. Ensuite, le whisky 
est réparti à parts égales dans trois types de fûts de sherry – Amoroso, Oloroso 
Apostoles et Matusalem – où il séjournera encore 3 ans. Au final, un single malt 
parfaitement structuré, riche et gourmand où la robustesse le dispute à l’élégance.

Nez : Pêche, pommes cuites 
Bouche : Brioche, pain au levain 
Finale : Epices, gingembre, chocolat   

la bouteille ttc

BALLANTINE’S 17 ANS

115€

40% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Ecosse / Highland

Une version premium d‘un assemblage de single malts et de single grains que l‘on 
ne présente plus. Un blend au caractère boisé doté d‘une réelle finesse. Le temps a 
accompli son œuvre pour produire un assemblage onctueux et équilibré. De nouveau 
disponible en France après une longue absence...

Nez : chêne, vanille, moka, florale, céréales 
Bouche : réglisse, café grillé, florale, rose, glycine 
Finale : crémeuse, notes torréfiées de café, crème brulée, végétale sur la violette     

la bouteille ttc

15€

15€

15€

15€
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TOMATIN 18 ANS

128€

46% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Ecosse / Highland

On retrouve dans la gamme Tomatin tout le savoir-faire développé au fil des siècles 
et toute la passion apportée par chaque corps de métier de la distillerie, créer la 
première gamme de whiskies écossais à contre-courant de tous les autres grands 
classiques des Highlands en proposant une gamme douce et raffinée. Cette marque 
est aujourd‘hui reconnue de tous comme étant une des gammes les plus abouties

Nez : pomme, cannelle, sirop d‘érable, fumé 
Bouche : agrumes, miel, boisé, chocolat noir
Finale : Longue - citron, épices, chocolat noir  

la bouteille ttc

CAOL ILA 18 ANS

130€

40% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Ecosse / Islay

Proche de l‘orge maltée fumée, Caol Ila se révèle également marin, végétal, huileux et 
tourbé. Les récents embouteillages officiels, particulièrement expressifs, possèdent un 
caractère tourbé et fumé intense ainsi qu‘un bel équilibre sucré/salé. Les embouteilleurs 
indépendants, Gordon & MacPhail et Signatory Vintage proposent également de 
magnifiques versions de ce single malt. Les alambics de la distillerie Caol Ila, de grande 
taille et en forme d‘oignon expliquent en grande partie le caractère plutôt léger et très 
fin de ce single malt

Nez : florale, agrumes, vanilles   
Bouche : bois de cèdre, huile d’olive, amande grillée, fumée 
Finale : longue – notes maltées, fumées      

la bouteille ttc

20€

GLEN SCOTIA 18 ANS

133€

46% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Ecosse / Campbeltown

Glen Scotia est une marque révélatrice des ambitions de la distillerie du même nom. Suite 
aux nombreuses actions menées pour améliorer la performance de la distillerie, c’est 
avec fierté que la gamme Glen Scotia s’enrichit et évolue. Grâce au talent et à l’expertise 
de John Peterson, Master Blender charismatique de la distillerie, la gamme se compose 
aujourd’hui de 5 expressions.

Nez : iodé, floral, toffee  
Bouche : vanille, abricot, ananas 
Finale : longue - épices     

la bouteille ttc

20€

GLEN SCOTIA VICTORIAN

135€

51.5% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Ecosse / Campbeltown

Glen Scotia est une marque révélatrice des ambitions de la distillerie du même nom. Suite 
aux nombreuses actions menées pour améliorer la performance de la distillerie, c’est avec 
fierté que la gamme Glen Scotia s’enrichit et évolue. Grâce au talent et à l’expertise de John 
Peterson, Master Blender charismatique de la distillerie, la gamme se compose aujourd’hui 
de 5 expressions. Vieilli en fûts de bourbon, affiné en fûts de chêne rebrûlés. Ni coloré, ni 
filtré à froid.

Nez : crème brulée, fruits cuits, boisé   
Bouche : compoté de fruits, confiture de cassis, sucre vanillé 
Finale : longue – toasté, cacao     

la bouteille ttc

20€

15€
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20€

OCTOMORE

240€

40% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Ecosse / Islay

Récolté dans le champ Irene‘s Field, à la ferme Octomore en 2011, il aura seulement 
fallu 52 tonnes d‘orge précieuse d‘Islay maltées pour produire cette édition 9.3 
d‘Octomore. Ce single malt a été distillé et placé dans 134 fûts, essentiellement de 
second remplissage. L’influence douce du bois aura permis aux saveurs d’orge locales 
de traverser la légendaire fumée de tourbe.

Nez : chêne toasté, herbe fraiche, pointe de vanille, fumées   
Bouche : thé noir fumé, tourbe, miel, sirop de sucre roux  
Finale : beurre salé, note fumée     

la bouteille ttc

AKASHI 5 ANS

120€

40% d’alcool – 500 ml

Pays d’origine : Japon

La marque Akashi reste fidèle à la philosophie de la distillerie White Oak. Elle 
propose donc trois whiskies artisanaux complémentaires avec un Blended Whisky 
et deux Single Malts. Akashi cristallise ici tout le savoir-faire d‘une génération 
entière d‘artisans locaux habitués à produire des eaux-de-vie traditionnelles. 
En résulte trois véritables perles typiquement japonaises dotées d‘une élégance 
certaines.

Nez : fruits, vanille    
Bouche : fruits secs, amande    
Finale : fruits, fleurs blanches       

la bouteille ttc

25€

TOGOUCHI 15 ANS

188€

40% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Japon

Chugoku Jozo est une brasserie japonaise située non loin d’Hiroshima. On 
y élabore depuis 1918 des liqueurs, du saké et du shochu, cette eau-de-vie 
traditionnelle du Japon. Pendant des décennies, Chugoku Jozo affine un talent 
habile dans l’élaboration des plus beaux spiritueux. Et c’est seulement à partir de 
1990 que Chugoku Jozo tente l’aventure whisky en créant la gamme Togouchi. 
Le master blender procède à une sélection de distillats extrêmement soigneuse 
qui rejoindra le Japon pour commencer son élevage avant d’être élégamment 
assemblée, à la japonaise.

Nez : fruits jaunes, épices douces, agrumes    
Bouche : vanille, tourbe, florale    

la bouteille ttc

25€
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PORTO

PORTO BORGES RUBY

22€

19% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Portugal

Fondée en 1884 par les frères Antonio et Francisco, la « Sociedade dos Vinhos Borges » 
devint rapidement une des principales entreprises vitivinicoles du pays. Borges a depuis 
toujours misé sur la qualité de sa production et est aujourd‘hui exportée dans plus de 
cinquante pays sur les cinq continents. Alliant la longue tradition du Douro à la sagesse 
et à l‘expérience, Borges produit des Vins de Porto dont la singularité est synonyme de 
distinction et de référence dans le secteur. Ils mûrissent sur les versants du Douro, sont 
récoltés par les mains mêmes de ceux qui travaillent la terre et l‘ardoise, puis vieillissent 
dans des barriques en chêne. Les Vins de Porto « reposent » tranquillement dans l‘ombre 
des caves avant de se réveiller quelques années plus tard. Un moment qui vaut la peine 
d‘attendre.

Nez : fraise, menthe, mûre    
Bouche : fruits rouges  
Finale : baie noire     

la bouteille ttc

PORTO LATE BOTTLED 
VINTAGE 2007

33€

20% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Portugal

Il provient des meilleurs terroirs et uniquement des meilleures années. On n’en produit 
que 2 à 3 fois par décennie (environ 5% de la production). Il n’est pas filtré et passe deux 
années en foudre. Ensuite il vieillit en bouteille et il serait regrettable de ne pas le laisser 
reposer au moins une dizaine d’années pour s’exprimer pleinement. Comme pour le vin 
jaune, il n’existe quasiment pas de limite pour le vieillissement.

Nez : fruit, bruyère, épices    
Bouche : fruits rouges, épices, tannins  
Finale : bruyère, fruit, épices     

la bouteille ttc

7€

7€

PORTO

PORTO BORGES LBV 2008

47€

40% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Portugal

Fondée en 1884 par les frères Antonio et Francisco, la « Sociedade dos Vinhos Borges » 
devint rapidement une des principales entreprises vitivinicoles du pays. Borges a depuis 
toujours misé sur la qualité de sa production et est aujourd‘hui exportée dans plus de 
cinquante pays sur les cinq continents. Élaboré à partir des cépages Touriga-Nacional, 
Touriga-Franca, Sousão et Trincadeira. Vieilli 6 ans en barriques. Puis maturation en 
bouteilles.

Nez : mûre, prune, résineux    
Bouche : prune, boisé, menthe  
Finale : longue - fruits compotés, acidulé     

la bouteille ttc

7€
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VODKA

CIROC

BELUGA

43€

43€

40% d’alcool – 700 ml

40% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : France

Pays d’origine : Russie

Le boss du hip-hop Sean Combs alias « P. Diddy » a développé un partenariat avec l‘une des 
lignes de Diageo PLC pour créer des vodkas aussi douces et rafraîchissantes que possible. 
Cîroc est le fruit de ce partenariat. Contrairement à toutes les autres vodkas, Cîroc est faite 
à partir de raisins et propose ainsi un goût très croustillant tandis que sa distillation en 5 
étapes lui garantit une finition durablement lisse.

La vodka Beluga Noble est produite au cœur de la Sibérie, dans une région légitimement 
réputée pour sa pureté écologique. Eau-de-vie de malt d’exception et eau pure issue de 
puits artésiens de Sibérie sont les garanties d’une saveur ample et douce. Miel, infusion 
d’avoine, extrait de Chardon-Marie et vanille viennent parfaire le tableau, pour une saveur 
multifacette, complète, superbement maîtrisée. Chaque bouteille est décorée à la main de 
l’emblème du petit bélouga, en faisant une pièce unique

Nez : agrumes    
Bouche : richesse du raisin  
Finale : fraiche et douce     

Nez : puissant    
Bouche : blé, céréales, floral, malt  
Finale : douce et subtilee     

la bouteille ttc

la bouteille ttc

9€

VODKA

BELVEDERE

BELVEDERE SMOGORY FOREST 

43€

53€

40% d’alcool – 700 ml

40% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Pologne

Pays d’origine : Pologne

Belvedere est distillée selon des méthodes traditionnelles polonaises remontant à plus de 
600 ans. Son élaboration repose sur l‘alliance d‘une céréale d‘exception : le seigle d‘or de 
Dankowskie, d’une eau de source d’une grande pureté, issue des propres puits artésiens de 
la marque. Elle est ensuite distillée quatre fois dans des alambics, pour un parfait équilibre 
entre pureté et caractère.

Belvedere est distillée selon des méthodes traditionnelles polonaises remontant à plus de 
600 ans. Son élaboration repose sur l‘alliance d‘une céréale d‘exception : le seigle d‘or de 
Dankowskie, d’une eau de source d’une grande pureté, issue des propres puits artésiens de 
la marque. Elle est ensuite distillée quatre fois dans des alambics, pour un parfait équilibre 
entre pureté et caractère.

Nez : vanille, seigle    
Bouche : vanille, seigle  
Finale : crémeuse     

Nez : seigle, sucrée, caramel salé    
Bouche : seigle, caramel salé, poivre blanc  
Finale : seigle, caramel salé, poivre blanc     

la bouteille ttc

la bouteille ttc

9€

9€

12€
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ARMAGNAC MARQUIS DE 
MONTESQUIOU

37€

40% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : France

Les Armagnacs de la Maison Montesquiou sont élaborés à partir des meilleures 
eaux-de-vie sélectionnées dans les plus prestigieux terroirs de l’Armagnac : le 
Bas-Armagnac et La Ténarèze. Le Bas-Armagnac est prisé pour la finesse de ses 
eaux-de-vie. Ses sols sablo-limoneux, dits sables fauves, donnent des Eaux-de-vie 
délicates et fruitées. La Ténarèze abrite quant à elle des sols argilo-calcaires, dit 
boulbènes, qui procurent aux eaux-de-vie leur caractère puissant et corsé.

Nez : pâtisserie, vanille, abricot, mimosa    
Bouche : épicée
Finale : épicée     

la bouteille ttc

7€

7€

OLMECA BLANCO

38€

38% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Mexique

La Téquila Olmeca Blanco n‘est pas viellie et elle est mise en bouteille juste après la 
distillation. Olmeca est une Téquila de grande qualité du type Mixto. Sa production 
est réalisée via les plantes d‘agaves cueillies à la main et sa distillation est réalisée 
dans de petits alambics en cuivre.

Nez : douce    
Bouche : fraiche notes d’herbes, poivron vert
Finale : douce  

la bouteille ttc

GIN LANGLEY’S N°8

GIN LANGLEY’S OLD TOM

42€

39€

40% d’alcool – 700 ml

40% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Angleterre

Pays d’origine : Angleterre

Le n ° 8 de Langley est né d‘une quête visant à créer le plus équilibré des gins londoniens 
pour répondre aux exigences d‘un palais moderne et exigeant. Il promet un gin lisse et 
intemporel à savourer en bonne compagnie. Le n ° 8 de Langley est ainsi appelé parce 
que la huitième incarnation du gin a atteint l‘équilibre parfait entre la force, la douceur 
et les notes de saveur de l‘ABV à 41,7%.

Langley‘s England apporte un Old Tom raffiné, un style de gin classique et légèrement 
plus sucré de Londres victorien dans un cadre moderne. La boisson est un gin de 
qualité qui contient des notes et des secrets d’une époque révolue.

Nez : genévrier, pin parfumé, pointe de citron, lavande, notes de violet clair    
Bouche : genièvre, coriandre, notes de sauge, agrumes, réglisse, notes épicées   
Finale : agrumes, épicées     

Nez : orange, genièvre, notes de mandarine    
Bouche : fenouil, noix de muscade, zeste de citron   
Finale : coriandre, douce, sucré     

la bouteille ttc

la bouteille ttc

7€

7€
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POIRE WILLIAM LOUIS ROQUE

49€

40% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : France

Depuis près d’un siècle La Maison Louis Roque distille avec un goût unique. C’est à 
Souillac, au creux d’une plaine baignée par la Dordogne que Louis Roque s’installe en 
1905. Depuis, les recettes ancestrales, fruit d’un travail appliqué, sont jalousement 
gardées et transmis au sein de la famille depuis cinq générations. Tout est fait à la main, 
mise en bouteille, l’bouchonnage, l’encapsulage à la cire, le collage des étiquettes … 

Nez : poire    
Bouche : poire
Finale : longue - poire   

la bouteille ttc

7€

OLMECA ALTOS BLANCO

48€

38% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Mexique

Altos Blanco est une tequila 100% agave créée par Jesus Hernandez, Maestro 
Tequilero d’Altos, qui s’est associé pour l’occasion à 2 des barmen les plus reconnus 
au monde, Henry Besant et Dre Masso. Cette tequila à la saveur riche en agave est 
élaborée grâce au procédé traditionnel de la pierre Tahona, une pierre volcanique 
de deux tonnes qui extrait le jus et le sirop des fibres. Les champs d’agave utilisés 
pour la production de cette tequila sont cultivés dans la région de Los Altos, située à 
2100 m au-dessus de la mer, soit l’une des régions les plus en altitude du Mexique.

Nez : agave cuite    
Bouche : agrumes, agave cuite
Finale : longue  

la bouteille ttc

OLMECA ALTOS REPOSADO

48€

38% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Mexique

Élaborée exclusivement à partir d’agaves bleues cultivées sur les hauteurs de Jalisco 
au Mexique, Altos reposado a passé 6 à 8 mois dans des fûts ayant préalablement 
accueilli du whiskey américain. 

Nez : douce, agrume    
Bouche : vanille, bois
Finale : longue  

la bouteille ttc

HENNESSY VERY SPECIAL

48€

40% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : France

Créé pour être l‘incarnation et la signature de la maison, Hennessy Very Special 
reflète le savoir-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 
cognac toujours particulièrement facile à apprécier.

Nez : Pure et éclatante, dotée d‘une belle nuance ambrée    
Bouche : Des notes initiales de pain tout juste grillé, d‘amandes rôties et de 
sucre roux se voient suivies et complétées par une deuxième vague, plus subtile, 
d‘arômes de raisin. 
Finale : Son intensité aromatique se reflète dans un palais riche et crémeux, 
apportant une dimension supplémentaire de vanille et se terminant sur une 
finale à l‘exubérance fraîche et florale.      

la bouteille ttc

9€

9€

9€
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LA VIEILLE PRUNE LOUIS ROQUE

57€

42% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : France

Depuis près d’un siècle La Maison Louis Roque distille avec un goût unique. C’est à 
Souillac, au creux d’une plaine baignée par la Dordogne que Louis Roque s’installe en 
1905. Depuis, les recettes ancestrales, fruit d’un travail appliqué, sont jalousement 
gardées et transmis au sein de la famille depuis cinq générations. Tout est fait à la mai, 
mise en bouteille, l’bouchonnage, l’encapsulage à la cire, le collage des étiquettes … 

Nez : fruits à noyaux, prunes cuites    
Bouche : prune cuites
Finale : longueur – prune cuites     

la bouteille ttc

TEQUILA EL CHARRO

58€

40% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Mexique

Elaboré avec le meilleur agave bleu de la région de Los Altos de Jalisco, cette tequila de 
couleur jaune doré, à la saveur intense et légère de chêne ; Il est spécialement conçu 
pour accompagner vos cocktails et faire la plus délicieuse façon de goûter à la tequila 
mélangée.

Nez : chêne    
Bouche : agave, boisé
Finale : agave, boisé  

la bouteille ttc

AVUÁ CACHAÇA PRATA

60€

42% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : Brésil

Pour répondre à une demande en pleine effervescence, nous avons choisi de rajouter 
à notre portefeuille cette élégante marque de Cachaça. Cette eau-de-vie de canne, 
protégée par une AOC couvrant le seul territoire du Brésil, sera votre meilleure alliée 
cocktail. Déclinée en deux références phares, nous entendons bien vous faire voyager 
outre-Atlantique à la découverte de cette catégorie de spiritueux qui valorise un savoir-
faire artisanal vieux de cinq siècles et qui plus est, des plus raffinés. Distillée à partir de 
100% de jus de canne à sucre vieillie 6 mois en cuve inox pour préserver le caractère 
affirmé de la Cachaça

Nez : Végétal - Canne fraîche, fleurs, pain doux    
Bouche : Sèche et croquante - Notes végétales
Finale : intense  

la bouteille ttc

FRAMBOISE LOUIS ROQUE

62€

42% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : France

Depuis près d’un siècle La Maison Louis Roque distille avec un goût unique. C’est à 
Souillac, au creux d’une plaine baignée par la Dordogne que Louis Roque s’installe en 
1905. Depuis, les recettes ancestrales, fruit d’un travail appliqué, sont jalousement 
gardées et transmis au sein de la famille depuis cinq générations. Tout est fait à la mai, 
mise en bouteille, l’bouchonnage, l’encapsulage à la cire, le collage des étiquettes … 

Nez : framboise    
Bouche : framboise
Finale : longue - framboise     

la bouteille ttc

9€

12€

12€

12€
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HENNESSY FINE DE COGNAC

63€

40% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : France

Au sein de la Maison Hennessy, Fine de Cognac est un cognac à part entière et 
un cognac à part. Il se distingue par sa capacité à concilier une structure certaine 
et une grande légèreté. La subtilité complexe qu’implique cet équilibre, Fine de 
Cognac l’exprime de manière simple et précise. Précision, fluidité. Ces principes 
se retrouvent dans les tendances actuelles. Elles dessinent aujourd’hui les 
contours d’un savoir-faire et d’un savoir-vivre attirant une nouvelle génération 
d’amateurs, en particulier Européens. Être contemporain, c’est pour eux 
décliner au présent les valeurs traditionnelles de qualité et d’exigence.

Nez : nougat blanc, noisette    
Bouche : notes de café viennois, arômes d’agrumes confits 
Finale : perception d’un voile de fraicheur      

la bouteille ttc

CALVADOS LOUIS ROQUE 12 ANS

66€

40% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : France

Depuis près d’un siècle La Maison Louis Roque distille avec un goût unique. C’est à Souillac, 
au creux d’une plaine baignée par la Dordogne que Louis Roque s’installe en 1905. Depuis, 
les recettes ancestrales, fruit d’un travail appliqué, sont jalousement gardées et transmis 
au sein de la famille depuis cinq générations. Tout est fait à la main, mise en bouteille, 
l’bouchonnage, l’encapsulage à la cire, le collage des étiquettes … 

Nez : pomme    
Bouche : pomme
Finale : pomme   

la bouteille ttc

COGNAC XO 35 ANS

66€

40% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : France

Les Cognac louis roque sont une production qui veut ce limiter à l’expression d’une qualité 
gustative exceptionnelle : savourer un de ces cognacs est avant tout un privilège rare. Le 
Cognac Louis Roque est issu de vins blancs purs et naturels, soigneusement sélectionnés 
qui révèleront ces arômes typiques et leur apporteront les mêmes caractéristiques que 
les cognacs originaux et traditionnels du 18ème siècle. Afin de conserver une gamme 
aromatique intense, ils sont distillés très lentement et sans filtration.

Nez : fruits exotiques, agrumes confits, vanille, réglisse    
Bouche : intense, fruits secs, épices douces, fruits cuits
Finale : longue - café grillé   

la bouteille ttc

MARTELL V.S.O.P

82€

40% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : France

Martell VSOP porte un médaillon à l’effigie de Louis XIV et commémore l’année 1715, qui 
vit la naissance de la Maison Martell. Son assemblage est le fruit d’un parfait équilibre 
entre de vieilles eaux-de-vie des quatre meilleurs crus de la région de Cognac. 

Nez : citron vert, réglisse, fruits confits (coings, raisins sec, prunes)    
Bouche : pruneaux, fruits secs caramélisés
Finale : fruits secs caramélisés     

la bouteille ttc

12€

12€

12€

15€
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HENNESSY XO

250€

40% d’alcool – 700 ml

Pays d’origine : France

Imaginé en 1870 par Maurice Hennessy, ce Cognac d’une grande richesse 
est composé de cents eaux-de-vie longuement vieillies. Il prend donc 
naturellement le nom de X.O qui signifie « extra old ». Son caractère à 
la fois profond et puissant séduit les connaisseurs, qui apprécient son 
indéniable modernité et son bouquet riche en arômes.

Nez : fruits mûrs, un soupçon d’épices, des tons de bois moelleux    
Bouche : fruits rouges, bois toasté, équilibré, élégant et robuste, un peu 
de cannelle 
Finale : goût intense, assez longue      

la bouteille ttc

25€

CONSTITUEZ VOTRECave personnalisée

Sous les conseils 
agrées de notre 
sommelier Hugo Roux

Pour plus de renseignements :

HUGO ROUX

Port. : 06 50 90 81 04
nps.hugo@live.fr

Commanderie de la Villedieu,
Rond-point de l’Ordre des Chevaliers - 78990 ÉLANCOURT
01 30 62 17 89 -  restaurant@les-templiers.com
www.les-templiers.com

16 Allée du Bourbonnais - 78310 MAUREPAS
06 50 90 81 04 - www.coindusommelier.fr

Léo GARCIA
Attaché commercial
06 66 14 16 67 - leo.garcialecoindusommelier@gmail.com

Laurie CHOUQUET
Attaché commercial
laurie@latelierdestempliers.fr
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R E S T A U R A N T C A V E  À  V I N

N O S  S A L L E S

P E R G O L A

C H E M I N É E

B I B L I O T H È Q U E

M E Z Z A N I N E

Espaces particuliers & professionnels

Les Templiers vous accueille pour vos différents types de réceptions 
(fêtes familiales, anniversaires, repas d'affaires, séminaires...).

Différents espaces privatisables pour des types de prestations 
et menus adapté à votre budget.

Restaurant Les Templiers
Commanderie de la Villedieu

Rond-Point de l’Ordre des Chevaliers
78990 ELANCOURT
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Commanderie de la Villedieu,
Rond-point de l’Ordre des Chevaliers - 78990 ÉLANCOURT

01 30 62 17 89 - restaurant@les-templiers.com
www.les-templiers.com

16 Allée du Bourbonnais - 78310 MAUREPAS
06 50 90 81 04 - www.coindusommelier.fr

Léo GARCIA
Attaché commercial

06 66 14 16 67 - leo.garcialecoindusommelier@gmail.com


