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Terminologi
e utilisée

Notes 
correspondante
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  Boisé
Caramel, vanille, cannelle, miel, épices, vins, chocolat, poivre, cire, 
clou de girofle, cèdre, chêne, gingembre, liège, pin, réglisse, résine, 
tabac, toasté, torréfaction, vieux bois…

Fruité
Orange, poire, abricot, raisin, agrumes, fruits exotiques, cassis, 
framboise, fraise, groseilles, fruits secs, myrtille, noix, 
pamplemousse, pêche, pomme…

Floral
Violette, lavande, fleur d’oranger, notes herbacés, menthe, bruyère, 
eucalyptus, feuilles, foin, foin coupé, géranium, lilas, muguet, rose…

Iodé Air marin, salin, embrun, algues…

  Tourbé Tourbe, caoutchouc brulé, feu de bois, encens, fumé, terre…
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L’ECOSSE ET SES WHISKIES

Par le biais des ressources naturelles, des conditions climatiques et des traditions en place dans
les différentesrégionsd’Ecosse,le terroird’origined’unsingle malt luiconfère un style bien
particulier.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Document interne et strictement confidentiel
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Les Highlands 

C’est la plus vaste région de production. Le style général des malts est floral, rond, ferme et sec,
avec une influence variable de la tourbe. 
On distingue 4 grandes zones qui marquent parfois des différences de caractère sur leurs whiskies : 

- Lowlands 
- Highlands
- Speyside 
- Les iles Islay et Campbelton

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Document interne et strictement confidentiel
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Whisky Glenmorangie 10 ans 40° 

Single Malt - Fruité & Elégant – Highlands 70cl 
Une personnalité unique empreinte de rondeur et d'arômes subtils,
particulièrement appréciéedesconnaisseursetnotammentdesEcossais. 

DÉGUSTATION
Arômes : mandarine, de miel, de vanille et de noisette 
A déguster sec, sans glace ou en apéritif avec un peu d'eau. 
Prix de vente : 50€ TTC 

Whisky Glenmorangie 18 ans 43° 
Single Malt - Fruité & Intense – Highlands 70cl 
Le 18 ans d'âge est un scotch whisky single malt très réputé. Après avoir vieilli
pendant quinze ans dans des fûts de chêne blanc américain, environ 30 % sont
transférésdans des fûts d'oloroso espagnol pour y vieillir pendant trois années 
supplémentaires. Lorsque les deux liquides ont atteint les 18 ans, nous les
mélangeons à nouveau l'un à l'autre pour créer un whisky au bouquet riche et à la
bouchecorséeetcharpentée.Pour un whisky de cet âge, Glenmorangie 18 ans a
conservé, grâce à notre alcool floral délicat et nos remarquables fûts d'oloroso,
une incroyable vivacité où la douceur du sherry teintée de raisin s'adoucit grâce 
aux notes de noisette transmises par le chêne américain. 

DÉGUSTATION
Nez : vanille crémeuse, arômes d’agrumes (citron, orange), miel, noix, jasmin,
narcisses etgéranium.Un ajout d’eau révèleunpanierd’abricotsmûrs,dedates
etdenoisettes. Bouche : ronde et pleine, pamplemousse et orange frais, fleurs
et noix issus des fûts de Sherry Oloroso, dattes et figues, notes fumées. 
Finale : longue, fruits secs sucrés, caractère sec mais subtil de l'Oloroso aux
accents de noix. 
Prix de vente : 100€ TTC 

Whisky The Famous Grouse 40° 
Single Malt - Ecosse 70cl 
De couleur jaune orangée, le plus populaire des blended scotch 
en Ecosse est composé notamment des single malts, The 
Macallan, Bunnahabhain, Highland Park, Tamdhu.  

DÉGUSTATION 
Nez : très plaisant est frais.  
Bouche : moelleuse est marquée par une légère trace de tourbe.  
Finale : de longueur moyenne est chaleureuse. 
Prix de vente : 25€ TTC 
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Whisky Dalmore 12 ans 40°  

Single Malt - Fruité & Doux – Highlands 70cl 
Charmeur et gourmand. 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. 

DÉGUSTATION
Nez : très expressif, végétal et malté, il révèle au fur et à mesure de 
superbes arômes de fleurs et de fruits mûrs (pêche, abricot) et se 
développe sur la brioche, le cacao en poudre et la marmelade 
d’orange. 
Bouche : d’un bel équilibre douceur/amertume, elle est gourmande
et souple tout en confirmant les arômes d’oranges déjà présents au
nez. Elle se prolonge sur la noix et une délicate note salée. 
Finale : longue et herbacée (menthol, chlorophylle), elle se termine
sur une persistante pointe de sel. 

Prix de vente : 70€ TTC

Whisky Dalmore King Alexandre III 40°  

Single Malt - Fruité & Doux – Highlands 70cl  
Le créateur de whisky Richar Paterson a marié des fûts de 
Dalmore de différents âges et types, pour aboutir à un whisky 
fabuleux. Nez de prune, réglisse rouge et vanille précède une 
bouche puissante sur la compotée de fruits, le chêne et les épices. 
Savoureux. 

DÉGUSTATION
   Nez : Puissant et ennivrant. Amande, pruneaux et caramel. 

Bouche : Complexe et robuste, elle se livre sur des notes de sherry,  
fruits frais et vanille. 
Finale : Longue et persistante sur la cassis et la mélasse. 
Prix de vente : 210€ TTC

Whisky Oban 14 ans 43°  
Single Malt - Fruité & Elégant – Highlands 70cl 
Obanpossèdeuncaractèreunique,faitdemalt,d'iode,desel,defruits
et de feu debois. 
Oban est un port parfaitement abrité qui fait de cette ville la capitale
des West Highlands mais aussi le lien naturel entre la grande terre et
les îles. Fondée en 1794, la distillerie d’Oban est l’une des plus
anciennesetdes plus petites distilleriesd’Ecosse. 

DÉGUSTATION
Nez : riche bouquet d’agrumes et de fruits frais (orange, citron,
poire), avec des notes de sel marin et de fumée de tourbe. 
Bouche : amples saveurs de fruits de fin d’automne : figues sèches et
miel aux épices suivis d’accents maltés et de feu de bois. 
Finale : longue, douce et moelleuse finale conjuguant le bois de
chêne, l’amertume et une pointe iodée. 
Prix de vente : 70€ TTC 
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   Whisky Dalwhinnie 15 ans 43° 

Single Malt - Floral & Doux – Highlands 70cl 
CesinglemaltdesHighlandsdusudmarquépardesnotesdemiel 
appartient à la célèbre gamme des Classic Malts. 

DÉGUSTATION
Nez :épicé,herbacéet légèrementfuméévoqueavecélégancela 
cire et le miel mais reste dans l'ensemble proche de l'orge. 
Bouche : sucrée, confirme le nez 
Finale : laiteuse, légère âcreté, notes de réglisse, d'orge fumée, de 
citronnelle et d'anis.
Prix de vente: 60€ TTC 

Whisky Dalwhinnie Winter Golden 43° 

Single Malt - Floral & Doux – Highlands 70cl 
Le dernier né, Provenant de la région la plus froide d’Ecosse, il sera 
meilleur après 24h passé dans le congélateur et servi dans un 
verre glacé 

DÉGUSTATION 
Nez : riche, onctueux. Un détonnant mélange de fruits exotiques (banane), de 
vanille et de citrons confits donnent naissance à un fruit unique : le kiwi. Il évolue 
sur la réglisse et le café. Délicieusement miellé (acacia), il se prolonge sur des 
notes de cire, de noix et de figue sèche. 
Bouche : ample, équilibrée. Sphérique, elle enrobe tout d’abord le palais d’une 
couche de vanille et de crème fraîche. Le milieu de bouche se révèle épicé 
(badiane, girofle) et torréfié (grain de café, pépites de chocolat). Des plantes 
aromatiques et de l’herbe fraîchement coupée s’approprient la fin de bouche. 
Finale : longue, savoureuse. La palette gustative s’est faite plus puissante et plus 
ferme. Quelques grains de sel viennent même se poser sur le fond de la langue. 
Des fruits secs (datte, pruneau) soulignent son évolution tannique. La rétro 
olfaction oscille entre le malt vert, les fruits frais et la noix de coco. Le verre vide 
est malté, épicé (coriandre, cannelle) et chocolaté.
Prix de vente : 65€ TTC

Whisky Dimple Golden 40°

Blended - Boisé & Doux – Highlands 70cl 
Célèbre pour sa bouteille triangulaire à facette, ce blend de
luxe fait preuve d'élégance et de souplesse. 

DÉGUSTATION
Nez : Equilibré, son assemblage est relevé par une pointe très légèrement  
fumée. 
Bouche : Des notes de malts, d’épices et de moka prédominent. 
Finale : Ce blend premium se distingue par sa finale  
Remarquablement intense. 
Prix de vente : 45€ TTC
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Whisky Old Pulteney Flotilla 2004 46° 

Single Malt - Iodé & Frais – Highlands 70cl 
Deuxième dans la série limitée des embouteillages de la gamme 
Flotilla, ce 2004 reste fidèle au caractère maritime du single malt Old 
Pulteney. 
En effet au-delà de son aspect herbacé et iodé, il est aussi marqué
par des notes de fruits exotiques. 

DÉGUSTATION
Nez : fruité, noix de coco et fruits exotiques, fine note iodée. 
Bouche : notes d’agrumes et quelques notes herbacées, légère 
amertume. 
Finale : longue et maritime.
Prix de vente : 45€ TTC

Whisky Tomatin 12 ans 43° 
Single Malt - Fruité – Highlands 70cl 
Tomatin 12 ans a vieilli lentement en anciens fûts de chêne de Bourbon avant de 
terminer sa maturation durant six à neuf mois en anciens fûts de Sherry Oloroso 
pour lui donner un supplément de notes fruitées. 

DÉGUSTATION
Nez : un bouquet complexe et riche en malt et en arômes fruités avec un soupçon 
de tourbé. 
Bouche : une combinaison unique de saveurs attrayantes avec un équilibre 
parfait entre les notes de pomme, de poire, de malt avec un soupçon de noisette 
douce appuyée par l'utilisation subtile de bois de sherry lors de la maturation. 
Finale : moelleuse et douce. 
Prix de vente : 70€ TTC  

Whisky William Lawson's 40° 
Blend - Fruité – Highlands 70cl
Un whisky équilibré, léger en bouche, mais riche en saveur et en personnalité. Son 
aspect velouté au palais procure une sensation équilibrée de pomme caramélisée 
et de céréales grillées. 
Servir avec des glaçons.  

DÉGUSTATION 
Nez : révèle des notes d’épices et de beurre de cacao. 
Bouche : marquée par des notes de fruits, plus particulièrement la cerise noire. 
Onctueuse, avec une pointe de pommes Golden.  
Finale : est quant à elle légèrement sèche et finement boisée. 

     Prix de vente : 25€ TTC
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Speyside 

Le Nord-Estdes Highlands concentre le plus grand nombre de distilleries d’Ecosse et est 
considéré comme une région à part entière. 
Ce territoire, protégé de l’influence maritime par les montagnes du centre des Highlands produit des
malts délicats, ronds et parfumés. 
Fruités et délicats 

• Très légèrement tourbés 
• Aromes de miel, vanille, fruits frais (pomme, poire) 
• Pour les vieux malts (>15ans) : épices douces (cannelle) et fruits secs (raisins secs, figues 

séchée.
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Whisky Chivas Regal 12 ans 40°

Blended Scotch - Fruité & Complexe - Speyside 70cl 
CecélèbreScotchWhiskycomprenddanssonassemblagedes
single malts en provenance de plusieurs distilleries,
notamment Strathisla, Longmorn, Glen Keith, Benriach,
Braeval etc. ... 
Chivas Regal 12 ans est le fruit d’un travail minutieux, un
assemblage par petites touches, où le maître assembleur doit
composer avec la nature et le temps pour créer une riche
palette d’arômes et de saveurs. Parmi les multiples whiskies
qui composent Chivas Regal 12 ans, figure Strathisla, un joyau
duSpeyside issude laplusvieilledistillerieencoreenactivité 

DÉGUSTATION
Nez : arômes de fruits du verger (pommes) avec des notes 
florales et miellées. 
Bouche : douceur fruitée avec des notes de pomme et de
miel et une pointe de fumée. 
Finale : longue et légère. 
Prix de vente : 40€ TTC 

GRANT'S Family Reserve 40° 
Blended Scotch - Fruité & Complexe - Speyside 70cl 

               Distillé sous vide à une température basse afin de lui conférer légèreté  
                                                                         et délicatesse, il est vieilli dans des fûts de chêne qui lui donnent un 
                                                                    goût plus prononcé et plus sucré, avec des notes fruitées douces.  

DÉGUSTATION 
Nez : Complexe, avec des notes de poire mûre et de fruits d'été. 
Bouche : Équilibre parfait entre la douceur de la vanille et des arômes 
maltées et florales légères. 
Finale : Tout en longueur et en douceur, avec un infime soupçon de 
tourbe et de fumée. 
Prix de vente : 25€ TTC 

Whisky Glenfiddich IPA Cask of 43° 

Single Malt - Fruité & Complexe - Speyside 70cl 
Issu d’une collaboration inédite entre le Maître de Chai, Brian Kinsman, et 
une jeune microbrasserie du Speyside, Glenfiddich IPA Experiment est le 
1er Single Malt vieilli en fûts de bière artisanale IPA. 

DÉGUSTATION 
Nez : équilibré. La pomme mure et la poire sont suivies d’une note 
houblonnée. 
Bouche : la fraicheur des agrumes est suivie par la douceur de la vanille. 
Une pointe de houblon rehausse le tout et apporte une légère amertume. 
Finale : une douceur prolongée et une pointe de houblon vert.
Prix de vente : 60 TTC 
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GRANT'S Family Reserve 40° 
               Distillé sous vide à une température basse afin de lui conférer légèreté  
                                                                         et délicatesse, il est vieilli dans des fûts de chêne qui lui donnent un 
                                                                    goût plus prononcé et plus sucré, avec des notes fruitées douces.  



Whisky Glenfiddich 12 ans 40° 

Single Malt - Fruité & Frais – Speyside 70cl 
Relancé en avril 2000, ce malt du Speyside, le plus
vendu à travers le monde, est désormais le plus jeune
des Glenfiddich. Sa longue maturation en fûts de chêne
lui confère des saveurs complexes et équilibrées avec
des notes élégantes de poire et une pointe subtile de 
chêne. Pour profiter pleinement de sa fraîcheur, il est à 
déguster sec. 

DÉGUSTATION
Nez : frais et léger oscille entre arômes fruités (pomme,
poire) et végétaux (foincoupé). 
Bouche : sèche, elle confirme le nez avec également
une trace de tourbe. 
Finale : moyenne, elle revient sur l'orge maltée. 
Prix de vente : 40 TTC 

Whisky Glenfiddich 15 ans 51° 

Single Malt - Fruité & Complexe – Speyside 70cl 
De couleur or, le nez chocolaté est finement tourbé. La 
bouche onctueuse est fruitée (poire), épicée et légèrement 
chocolatée. La finale chaleureuse revient sur les épices. 

DÉGUSTATION 
Nez : Arôme floral délicat, ponctué d’allusions de poivre noir 
fraîchement moulu et de vanille. 
Bouche : Douce et onctueuse avec des notes florales et épicées qui 
se marient subtilement à de savoureuses notes fruitées et boisées, 
procurées par le fût de Xérès. 
Finale : Douce, chaude et veloutée. 
Prix de vente : 65€ TTC 

Whisky Glenfiddich 18 ans 40° 

Single Malt  Fruité & Complexe – Speyside 70cl 
Ce single malt du Speyside a vieilli partiellement dans des fûts
de sherry et révèle des notes de noix fraîche. 

DÉGUSTATION
Nez : riche, marqué par d’élégantes notes de vanille. 
Bouche : souple, dominée par le sherry. 
Finale : sèche, elle se développe sur la noix et des notes florales. 
Prix de vente : 100€ TTC 
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Whisky Tormore 16 ans 48° 
Single Malt - Fruité & Doux – Speyside 70cl 
Le Scotch Tormore 16 ans d'âge est un single malt aux saveurs riches et 
complexes vieilli en fûts de chêne américain (américain oak) et non filtré à froid 
pour exprimer plus librementsoncaractère(notesdensesdefruitsetdevanille). 

DÉGUSTATION
Nez : Profond, fruité et sucré. Incroyablement doux et parfaitement équilibré. 
Bouche : Emplit la bouche de saveurs sucrées et juteuses de melon mûr et  
de poires. 
Finale : Longue et légèrement sèche. 
Adégusterpuravecajoutd'unegoutted'eauafindelibérerles arômes et de
diminuer la notion d'alcool en bouche. 
Prix de vente : 70€ TTC 

Whisky Tamdhu 10 ans 43° 

Single Malt - Boisé & Complexe – Speyside 70cl 
Maturé en fût de Xérès et embouteillé à partir d'un seul fût de
bourbon de second remplissage, ce Speyside affiche une robe
ambréeaux refletsverts. C’unwhiskyfruitéetvanillé,marquépar
desnotesd'agrumes,d'orgemaltée, de réglisse et de miel. 
Whisky généreux et gourmand, séduisant dès l'apéritif, mais
préférant les fins de repas. 
Un degré spécial à 43 ° uniquement pour la France, pays de vrais amateurs ! 

DÉGUSTATION
Nez : riche, caramel blond, fruits secs, banane et vanille. 
Bouche : onctueuse à souhait, savoureuse et volumineuse,
suivie d'une finale agréable évoquant un vieux Rhum. 
Finale:épiceset fruitssecs,complétésdechocolatetde
caramel.Pointede tourbe et detabac. 
Prix de vente : 70€ TTC 

Whisky Craigellachie 17 ans 46° 
Single Malt - Fruité & Doux – Speyside 70cl 
Ce Craigellachie fait preuve de beaucoup plus de maturité que son
cadet de quatre ans. Sûr de lui dans un premier temps, il laisse
s’exprimer pleinement son caractère naturellement fruité avant
d’évoluer vers des tonalités plus médicinales et florales. Il est d’ailleurs
intéressant d’observer que, si elle est omniprésente, l’orge maltée fait
preuve d’altruisme en se contentant de jouer un rôle de révélateur
aromatique et gustatif. 

DÉGUSTATION
Nez : vif, volontaire, une pointe de miel et quelques fruits exotiques
(ananas, coco) témoignent de sa maturité, orge maltée et épices 
règnent en maître. À la fois onctueux et dynamique, il devient au fur et
à mesure floral et médicinal. 
Bouche : ferme et puissante, puis laiteuse (amande, coco), notes fruitées. 
Finale : gourmande, onctueuse. L’orge maltée, les fleurs capiteuses
(iris, gardénia) etquelquesépicesdoucessoulignent ladélicatessede
sonboisé(chêne). 
Prix de vente : 105€ TTC 
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Whisky Aberlour A Bunadh 61°

Single Malt - Fruité & Doux – Speyside 70cl 
A’bunadh signifie “de l’origine” en gaélique. C’est un Single Malt qui s’adresse 
aux consommateurs experts, à la recherche de goûts puissants et désireux de 
découvrir un malt brut produit dans la plus fidèle tradition du XIXème siècle. 

DÉGUSTATION 
Nez : des arômes de diverses épices, de praline et d’orange épicée qui 
s’harmonisent avec des notes riches et profondes de Sherry Oloroso. 
Bouche : de l’orange, des cerises noires, des fruits secs et du gingembre relevés 
d’une note de chocolat noir amer, le tout enrichi avec des arômes de Sherry et de 
chêne. Rond et crémeux. 
Finale : robuste et intense, avec des notes à la fois sucrées et amères provenant 
des épices, du chocolat noir et du chêne. On retrouve des saveurs de nougat, 
sherry, gingembre et une nuance légère de fumée. 
Prix de vente : 80€ TTC 

Whisky Aberlour 10 ans 40° 
Single Malt - Boisé & Doux – Speyside 70cl 
Single malt très classique et plaisant marqué notamment par une
belle présence en bouche. Un malt agréable avec une belle 
présence en bouche. 

DÉGUSTATION
Nez : marqué par le bois humide, le sherry avec des notes
mentholées et de bonbon. 
Bouche : assez sèche mais douce, elle évoque le miel chaud et les épices. 
Finale : longue, elle évolue sur les épices avec une légère amertume. 
Prix de vente : 40€ TTC 

Whisky Aberlour 12 ans 48° 
Single Malt - Fruité & Doux – Speyside 70cl  
La double maturation a permis de développer la profondeur de caractère ainsi que 
des notes équilibrées de fruits et d'épices. 

DÉGUSTATION 
Nez : Fin, équilibré. Note de bois précieux, proche du sous-bois (truffe, terre). Gagne 
en fraîcheur (coriandre) et en onctuosité (miel de tilleul). Désormais, le style Aberlour 
est bien en place. Le chocolat au lait, la réglisse et le caramel sont intimement liés 
aux fruits (abricot, figue, pomme). 
Bouche : Vive, puissante. Dans un premier temps, elle s’assouplit sur des notes de 
chocolat noir, d’abricot et d’oranges confites. Puis, le cuir, les champignons, le 
lichen, les feuilles mortes apportent leurs teintes automnales suivies par une cohorte 
d’épices (badiane, cumin, girofle). 
Finale : Son registre est ensoleillé et chaleureux. La gelée de fruits (abricot, 
pomme), le malt et le sherry fraternisent. Les fruits finissent par prendre le dessus. 
La rétro olfaction est confite (citron) et miellée (lavande). Le verre vide est malté et 
chocolaté. 
Prix de vente : 50€ TTC

Whisky Aberlour 10 ans 40° 



Whisky Aberlour 18 ans 40°
Single Malt - Boisé & Doux – Speyside 70cl 
Ce single malt vieilli en fût de sherry fourmille d’ambiances et de
styles différents.Sûrdeluietenmêmetempsdiscret, ilpossèdeun
charme fou. On s’imagine savourant cette liqueur pleine de 
noblesse, confortablement installé dans un fauteuil club,
entouré de livres anciens. 

DÉGUSTATION
Nez : ample, soyeux, notes de café et de champignons, chocolat
noiret réglisse, puis fruits secs (noix, amande, figue). 
Bouche : gourmande, elle évoque un éclair au chocolat ou le
baba au rhum. En milieu de bouche, notes épicées (cannelle, 
muscade, gingembre, badiane). Puis notes automnales (raisin
sec,pruneau,réglisse noire) et salines. 
Finale : longue, notes épicées (curry), notes fruitées (abricot). La
rétro olfaction est maltée et chocolatée. 
Prix de vente : 90€ TTC 

Whisky Monkey Shoulder40° 

Blend - Fruité & Doux – Speyside 70cl 
Les “maltmen”, qui autrefois remuaient l’orge à l’aide d’une pelle, 
étaient constamment exposés aux courants d’airs qui leur
occasionnaient de sérieux rhumatismes. Cette maladie du maltage
était connue sous le nom de « monkey shoulder », l’épaule du singe.
C’est en hommage à ces maltmen que la famille Grant’s propriétaire
de la distillerie emblématique Glenfiddich, a créé ce « triple malt »  
élaboré à partir de l’assemblage de trois single malts (Glenfiddich, 
Balvenie et Kininvie) aux arômes de miel, de cannelle et de vanille. 

DÉGUSTATION
Nez : onctueux, équilibré. Miellé, herbacé (malt vert, foin coupé) et 
délicatement parfumé (eau de rose), il évolue sur les épices
(gingembre), la réglisse et les fruits rouges (mûre, framboise), qui
équilibrent sa douceur maltée. 
Bouche : fine, fruitée, marquée par la noix sèche et la cannelle,
vanille, réglisse.  
Finale : longue, gourmande, fruitée (mirabelle) et florale (lavande), 
notes de chocolat et de pain aux raisins. 
Prix de vente : 40€ TTC 
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Whisky The Macallan Amber 40°
Single Malt - Fruité & Frais – Speyside 70cl 
La quête incessante de perfection, son style fin, complexe et 
délicat et la qualité constante de ses whiskies lui assurent une 
réputation Internationale. Troisième marque de single malt la plus
vendue au monde. 
A déguster pur, sur glace ou avec un trait d'eau fraîche. 

DÉGUSTATION
Nez:notesflorales,citrondoux,puisnotesdevanillesurgrain 
fraichement récolté, raisins et cannelle. 
Bouche : pomme, citron vert, cannelle, notes de gingembre et de 
chêne persistantes 
Finale : légère à moyenne, notes de fruits tendres et de céréales 
Prix de vente : 75€ TTC 

Whisky The Macallan Sienna 43° 
Single Malt - Fruité – Speyside 70cl 
Whisky de la série 1824 des Single Malts Macallan, cette édition "Sienna", fait
référence à la couleur ocre de la terre de Sienne en Italie.

DÉGUSTATION
Nez : subtilement vanillé, sur l'orange puis la pomme verte, les truffes au 
chocolat blanc et le bois de chêne
Bouche : dattes, figues et raisins secs puis muscade et gingembre avec ensuite 
retour de la vanille.
Finale : légère et douce. 
Prix de vente : 120€ TTC 

  Whisky The Macallan Ruby 43°

Single Malt - Fruité – Speyside 70cl 
Cette quatrième version de la gamme 1824 des single malts Macallan (Gold, 
Amber, Sienna & Ruby) a été nommée "Ruby" ("rubis"). Vieilli 100% dans des 
fûts de xérès et mis en bouteille sans rajout de caramel, il présente une jolie 
couleur rougeâtre. Au nez et en bouche, on distingue des notes de raisins secs, 
d'épices douces et gingembre, et de chocolat, le tout soutenu par un boisé 
prononcé et des notes florales. 

DÉGUSTATION
Nez : douces notes de sirop d’érable, de praline et de vanille débutent en fanfare. 
Il se poursuit sur les fruits, figues, dattes, prunes et oranges, avec une touche de 
framboise en fond et une pointe de café. 
Bouche : belles oranges légèrement amères, des raisins secs et un soupçon de 
prune bien marié à quelques épices, notamment gingembre et de beaux fruits 
secs avec des noisettes. On retrouve la praline du nez avant de plonger vers le 
chocolat, lui aussi légèrement amer. 
Finale : est longue, sur les raisins secs, le chocolat et une note boisée. 
Prix de vente : 250€ TTC
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Whisky Cardhu 12 ans 40° 

Single Malt - Fruité & Doux – Speyside 70cl 
En 1824, John Cumming fonda la distillerie de Cardhu (du gaëlique
"Cardow" signifiant "rocher noir") au cœur du Speyside, près du
village de Knockando. En exploitant les sources limpides de la colline
de Mannoch Hill et l'orge qu'il cultivait lui-même, il mit au monde un
Single Malt rond et parfumé exprimant parfaitement l'essence des
malts du Speyside. 

DÉGUSTATION
Nez : rond et fruité, note de fruits mûrs (poire) et fruits secs. Délicat. 
Bouche : veloutée, arômes de malt moelleux, une pointe boisée
(vanille et épices douces) et de notes fruitées. 
Finale : ronde et chaleureuse marquée par le miel et le chêne ; légère. 
Prix de vente : 50€ TTC 

Whisky Cardhu 15 ans 40° 

Single Malt - Fruité & Doux – Speyside 70cl 
Une interprétation unique de la personnalité profonde de Cardhu : 
le mariage d'un caractère soyeux et de saveurs de fruits compotés,
d'arômes boisés, de chocolat noir et d'épices, un liquide doré mis
en valeur par la carafe emblématique de Cardhu. 

DÉGUSTATION
Nez : Notes de fruits mûrs, puis notes délicates de vanille et de 
fruits tropicaux. Se révèlent ensuite des notes d’épices douces, de
toffeeetde noix de coco. 
Bouche : Soyeux et onctueux. Notes riches et soyeuses, confiserie 
du toffee chocolat, crème brûlée. 
Finale : Moelleux, légère note de fumée. 
 Prix de vente : 70€ TTC 

Whisky Knockando 12 ans 43°

Single Malt - Fruité & Doux – Speyside 70cl 
Ce single malt du Speyside dominé par la céréale (orge malté) est un
whisky léger parfait pour l'apéritif. 

DÉGUSTATION
Nez : Frais, doux et fruité avec des notes d’amande. 
Bouche : Délicate, fraîche et fruitée. Notes d’agrumes et de céréales
à l’attaque, puis nuances d’amande douce et de noisette. 
Finale : Souple et crémeuse, sur des notes de toffee. 
Prix de vente : 50€ TTC 
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The Balvenie 12 ans 40°   
Single Malt - Fruité – Speyside 70cl 
Ce single malt, un grand classique du Speyside, vieilli en fûts de bourbon a été 
affiné un an dans des fûts de sherry Oloroso.  

DÉGUSTATION
Nez : marqué par le sherry et les agrumes 
Bouche : évoque tour à tour la douceur du sherry, les agrumes et les épices.  
Finale : est longue et chaleureuse. 
Prix de vente : 60€ TTC 



BALLANTINE'S Finest 40° 
Blend - Tourbé – Ecosse 70cl 
Troisième marque de blend vendue dans le monde, Ballantine's est un whisky 
très légèrement fumé. 
Il se révèle équilibré malté et végétal avec également une légère présence de 
tourbe. 
Prix de vente : 25€ TTC

BALLANTINE’S hard fired 40°   
Blend – Ecosse 70cl 
Son originalité vient de la note fumée qui accompagne son goût en bouche. 

DÉGUSTATION 
Notes : de vanille, d’épices, de pommes rouges, de liqueur acidulée, mais 
aussi… de fumée.
Final : un produit lisse et onctueux, fumé, aux notes de pommes rouges, de 
réglisse et de miel résultant du procédé "Hard Fired", consistant à brûler une 
seconde fois l’intérieur des fûts qui servent au vieillissement du whisky. 
Prix de vente : 35€ TTC

BALLANTINE'S 12 ans 40°  
Blend – Ecosse 70cl 
Cette version n’a pas pris une ride, tant elle a conservé toute sa jeunesse : frais 
par ses fruits (citron, prune blanche) mais aussi par ses notes mentholées et de 
fenouil. Un côté gourmand (toffee et vanille), du poivre (noir, vert et blanc) 
viennent compléter cette palette aromatique, ainsi qu’une fine pointe de tourbe. 
Un vieux blend intemporel toujours dans l’air du temps ! 
Prix de vente : 140€ TTC

BALLANTINE'S  30 ans 40°    
Blend – Ecosse 70cl        
Les malts entrant dans la composition de Ballantine’s 30 ans ont vieilli en fûts de 
chêne au minimum 30 ans, ce qui confère à ce blend rare une qualité 
exceptionnelle, contribuant à en faire un des assemblages les plus fins au 
monde. 

DÉGUSTATION 
Robe: Vieil or soutenu
Nez: Douceur subtile, notes de chênes et de miel et de vanille.
Palais: Complexe, équilibré et riche. Notes de Sherry et de miel, arômes floraux 
et vanillés.
Finale: Prolongée, élégante. 
Prix de vente : 360€ TTC

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Document interne et strictement confidentiel
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Campbeltown 

 

 

Campbeltown est une région à part. Cette petite ville située à l’extrémité du Mull of Kintyre s’est distinguée 
dans le passé par le grand nombre de distilleries qui se trouvaient sur son territoire. En effet, à la fin du 19ème 
siècle, elle en comptait une trentaine. La Prohibition américaine leur porta un coup fatal, car pour fournir les 
trafiquants, les distilleries élaborèrent des malts de mauvaise qualité, utilisant même des tonneaux ayant 
contenu des harengs, d’où le surnom de “poisson puant” donné à l’époque au whisky de Campbeltown. 
Cependant, la complexité des malts du Kintyre vaut mieux que cette mauvaise réputation, et a toujours 
constitué une typicité à part entière, combinant d’une façon originale  la tourbe, l’iode et le xérès. 

De nos jours, il existe 3 distilleries dans la région, toute sous la tutelle de la famille Mitchell, dernière 
famille active dans le secteur du whisky à Campbeltown.  

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Document interne et strictement confidentiel 
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Whisky Springbank 10 ans 46° 

Single Malt - Boisé & Iodé – Campbeltown 70cl 
Très représentatif du style Campbeltown, un terroir que cette distillerie est la
dernière à représenter. Cette version du 10 ans gagne en finesse et en 
gourmandisepar rapport à la précédente. A découvrir absolument ! 

DÉGUSTATION
Nez : très « Springbank », se révèle charmeur : notes de fraise, d'agrumes, de 
pomme et devanille 
Bouche : vive en attaque et épicée, notes du nez puis évolue sur la céréale (malt
vert), la noix de coco et la poire mûre. 
Finale : salée et douce-amère, notes florales (rose), légèrement huileuses et 
boisées (chêne). 
Prix de vente : 70€ TTC

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Document interne et strictement confidentiel
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Document interne et strictement

Les Lowlands

Autrefois principale région de production du whisky, les Lowlands ont vu leur nombre de 
distilleries décliner rapidement, passant de huit distilleries en 1980 à deux en 2000. 
Les whiskies des Lowlands sont réputés pour la délicatesse et la fraîcheur de leurs
arômes frais de céréales souvent marqués par des notes herbacées et florales. Souvent 
servi en apéritif .
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Whisky Glenkinchie 15ans Distillers Edition 43°  
Single Malt - Fruité & Frais - Lowlands 70cl 
Glenkinchie Distillers Edition a bénéficié d’un affinage en fût de 
xérès amontillado de seconde maturation dont l’élégant caractère
noisette 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 légèrement épicée. 
Un Whisky passe-partout, à servir dès l'apéritif avec, par exemple,
quelques sushis. 

DÉGUSTATION
Nez : Vif, anguleux et cassant. Complexe et excellent. Fruité (abricot,
pâtes de fruit), marqué par le sherry, il évolue vers des notes d’herbe
fraîche. 
Bouche : s’assèche après une suavité biscuitée inaugurale. Son
caractère malté considérable contraste avec la finesse du fruité du 
raisin, notes iodées d'algues, de miel et de céréales. 
Finale : très longue, elle évoque la céréale. De très subtiles notes
poivréeslui apportent un aspectépicé. 
Prix de vente : 70€ TTC 

Whisky Glenkinchie 12 ans 43°   
Single Malt - Floral & Elegant – Lowlands 70cl 
Une vraie découverte vous attend à travers ce single malt des 
Lowlands subtil et charmeur. Glenkinchie, connu sous le nom du
"Malt d'Édimbourg", est léger, doux, frais et crémeux. Ses parfums
de fleurs et d'herbes coupées sont soulignés par des notes de malt
grillé et de cheesecake. 

DÉGUSTATION
Nez : léger, notes de céréales, douceur de l'orge etnote de noisette, 
miel d'acacia. 
Bouche : fruité, fruits cuits et de madère doux, calvados et chêne 
tannique, fraîcheur et rondeur. 
Finale : longueur moyenne et notes de céréales. 
Prix de vente : 55€ TTC 

Whisky Johnnie Walker Red Label 40°
Blended Malt - Boisé & Doux - Lowlands 
Le whisky le plus vendu à travers le monde, ce blend  
est dominé par des arômes épicés et de vibrantes saveurs enfumées. 

DÉGUSTATION 
Nez : dominé par une douceur maltée.  
Bouche : est sèche avec une trace de tourbe.  
Finale : de longueur moyenne est douce-amère. 
Prix de vente : 20€ TTC 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Document interne et strictement confidentiel
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Whisky Johnnie Walker Black 12 ans 40° 
Blended Malt - Fruité & Puissant – Lowlands 70cl 
Créé en 1906 par Sir Alexander Walker II, Johnnie Walker Black Label est 
le scotch whisky 12 ans d'âge le plus vendu au monde. Une référence
incontournable dans l'univers des whiskies, c'est un whisky complexe,
fruité et légèrement tourbé. Un whisky intense d'une rare complexité qui
révèledenouveauxarômesàchaquedégustation. 

DÉGUSTATION
Nez : marqué par la vanille et les fruits secs. 
Bouche : souple,dominé par le miel et lesépices (poivre).
Finale : longue et intensemarquéepar le fumé de tourbeet les épices. 
Prix de vente : 40€ TTC 

Whisky Johnnie Walker Blue Label 40°

Blended Malt - Boisé & Doux – Lowlands 70cl 
Chef d'œuvre d'équilibre et de douceur, Johnnie Walker Blue 
Label a été spécialement assemblé pour retrouver le goût et le 
caractère authentique des premiers assemblages créés au 
XIXème siècle. Un assemblage des whiskies les plus rares et les
plus précieux au monde. Un whisky de dégustation. 

DÉGUSTATION
Nez : boisé et légèrement fumé. 
Bouche : intense dominé par les fruits secs et le chocolat amer. 
Finale : longue et intense marquée par des traces de tourbe et 
d’épices. 
Prix de vente : 200€ TTC 

Whisky Auchentoshan 12 ans 40°   
Single Malt - Fruité & Floral – Lowlands 70cl 
Auchentoshan est l'un des seuls Single Malts écossais issu d’une triple 
distillation, pratique généralement associée à l’Irlande. Cette spécificité 
confère à son distillat une grande pureté d’arômes et donne naissance à 
un single malt fin, élégant, au caractère fruité inimitable.

DÉGUSTATION
Nez : rond, complexe. Le toffee et la noisette soulignent dans un premier temps 
l'influence du sherry.  
Le chèvrefeuille, l'iris et la lavande forment ensuite un bouquet floral. Il se 
développe sur l'orge en cours de maltage et sur les épices douces (cannelle, 
cumin). 
Bouche : douce, équilibrée. L'attaque en bouche est maltée et briochée. Les fruits 
mûrs (pomme, poire) côtoient en milieu de bouche de subtiles notes de menthol, 
de cire et de noix fraîche. Elle revient en force sur les fleurs capiteuses (violette, 
lavande) et sur le chocolat noir. 
Finale : longue, fine. Des notes de moka et de cake pour le côté pâtissier et 
gourmand. Une fine note salée ajoute une touche dynamique. Bel équilibre boisé/
fruité. Floral. 
Prix de vente : 60€ TTC

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Document interne et strictement confidentiel
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Islay et les Iles d’Ecosse  

Les distilleries des îles produisent des malts très tourbés, aux arômes fumés et
médicinaux. Ces malts sont puissants et corsés, avec parfois des notes franches d’épices
comme le poivre noir pour Talisker. On retrouve aussi souvent une note iodée due à
l’influence maritime.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Document interne et strictement confidentiel
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Whisky Arran 10 ans 46°    
SingleMalt - Fruité&Doux - Iled’Arran 70cl 
Non filtré à froid, il résulte de l'assemblage de 60% de fûts de bourbon et 40% de 
fûts de sherry. 

DÉGUSTATION
Nez: fraisetélégant, il estmarquépar les fruitsàchairblanche (poire)et lavanille 
sur fond de subtiles notes de noix de coco. 
Bouche : huileuse. Attaque franche et précise. Notes de poire au sirop. Elle
évolue sur les fruits mûrs (mirabelle), les fruits secs (noisette, raisin) et le chêne. 
Finale : les agrumes dominent (orange, citron). Herbacée (foin coupé), elle se 
prolonge sur les fruits (pêche blanche, nèfle). 
Prix de vente : 60€ TTC 

Whisky Ardbeg 10 ans 46°   
Single Malt - Tourbé & Puissant – Islay 70cl 
Le plus tourbé des single malts d'Islay dans une jeune version officielle
non-filtrée à froid qui renoue avec la tradition. 

DEGUSTATION
Nez : équilibré et profond, fumé, marqué par des notes de tabac et de café 
grillé, fruits confits (citron, pamplemousse), notes iodées etcamphrées. 
Bouche : ferme et vive, fraîche et huileuse, très fumée, maltée et iodée,
épicée (poivre gris, girofle), finement réglisse, fruits frais  
Finale : longue et salée, revient sur la tourbe. 
Prix de vente : 70€ TTC 

Whisky Bruichladdich Laddie Scottish Barley 50° 
Single Malt - Floral & Puissant – Islay 70cl 
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. Peu tourbé. 

DÉGUSTATION
Nez : ouverture avec le sucre d'orge et un soupçon de menthe puis notes
de fleurs sauvages fraîchement coupées ; renoncule, pâquerette, reine
des prés, de myrte, d'onagre et de fleurs de cerisier. 
Bouche : la texture est presque sirupeuse, le tout dans une très belle 
harmonie. 

  Finale : longue et soyeuse, notes de chêne. 
      Prix de vente : 70€ TTC

           L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Document interne et strictement confidentiel. 
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Whisky Isle of Jura 10 ans 40°    

Single Malt - Fruité & Léger - Ile de Jura 70cl 
Ce whisky symbolise la renaissance de la communauté et de la distillerie de Jura.
La face de la bouteille porte le symbole celtique de la naissance, des débuts et
des forces de la nature. Jura Origin vieillit en fûts de bourbon pendant 10 ans. Il
se distingue par son goût de chêne, avec quelques notes de miel, de caramel et
de réglisse. 

DÉGUSTATION
Nez : D’attaque très malté et légèrement fumé, le nez très présent, évolue sur les
fruits àchair blanche(poire, pomme),le mielet la liqueur d’orange.  
Bouche : Fraîche et onctueuse, la bouche rappelle le nez avec des pointes de
cannelle et de gingembre donnant l’impression d’une tarte au poire et de
cappuccino. 
Finale : Très maltée et d’une belle longueur, la finale se révèle aussi 
légèrementsaléeet iodéeavecdefines impressionsdelaitdecocoetde miel. 
Prix de vente : 60€ TTC 

Whisky Isle of Jura 12 ans Elixir 46° 
Single Malt - Fruité & Doux - Ile de Jura 70cl 
Jura Elixir est vieilli 12 ans en fûts de bourbon pour 50% du liquide et 12
ans en fût de xérès Amoroso Oloroso pour les 50% restants. Le temps
passé dans ces fûts confère à ce whisky des arômes de fruits noirs (mûre, 
cerise, cassis) et de caramel au beurre, tout en lui apportant des notes
épicées de cannelle et d'agrumes. 
A déguster avec un trait d’eau. 

DÉGUSTATION
Nez : Amandes pilées, ananas, café torréfié. 
Bouche : Notes d’agrumes, caramel, épices (gingembre). 
Finale : Longue et épicée. 
Prix de vente : 70€ TTC 

Whisky Isle of Jura 16 ans 40° 
Single Malt - Fruité & Complexe - Ile de Jura 70cl 
Tout est dans le nom de ce whisky de 16 ans d’âge. C’est pour affirmer
l’héritage de ces insulaires fiers et passionnés à l’origine de ce whisky 
que les bouteilles portent l'emblème desDiurachs. 
La maturation se divise en deux parties : 16 ans en fûts de chêne blanc 
américain pour 90% du liquide et 16 ans en fûts de xérès Oloroso pour 
les 10% restants. Il évoque Noël toute l’année, avec ses notes de 
chocolat noir, d’orange et de miel. 

DÉGUSTATION
Nez : riche et délicat, marqué par le miel et la céréale puis notes 
fruitées, épicées et salées (gingembre). 
Bouche : acidulée, agrumes (orange, pamplemousse), puis notes 
végétales et florales, grande douceur, miel. 
Finale : très sucrée, notes de noix, d’anis et de café. 
Prix de vente : 80€ TTC 
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Whisky Bowmore 12 ans 40°  
Single Malt - Tourbé & Complexe – Islay 70cl 
La Distillerie Bowmore, fondée en 1779, est la plus ancienne distillerie 
d’Islay. 
Un Single malt mondialement reconnu de très nombreuses fois primé aux 
grands concours internationaux. 
Un goût très distinctif obtenu par la combinaison d’une douce 
fraîcheur agrumes associée aux notes de tourbe et aux notes 
marines. 

DÉGUSTATION
Nez:notessubtilesdecitronetdemielmêléesà lacaractéristique note 
de fumée 
Bouche : des saveurs de poire et de chocolat se mêlent à des nuances
plus complexes de miel et de bruyère. 
Prix de vente : 50€ TTC 

Whisky Bowmore 18 ans 43°

Single Malt - Tourbé & Complexe – Islay 70cl 
Unsinglemaltmondialement reconnucommelepluséquilibréde tous les malts
d’Islay caractérisé par des saveurs riches et complexes. 
La Distillerie Bowmore, fondée en 1779, est la plus ancienne distillerie d’Islay. 

DÉGUSTATION
Nez : caramel anglais crémeux avec des fruits mûrs et arômes fumés. 
Bouche : incroyablement complexe, avec des saveurs de magnifiques fruits 
rougesetdechocolat, accompagnéesd’une légèresaveur fumée. 
Finale : longue et équilibrée. 
Prix de vente : 120€ TTC 

Whisky Bowmore 25 ans 43°  

Single Malt - Tourbé & Complexe – Islay 70cl 
Unsinglemaltmondialement reconnucommelepluséquilibréde tous les malts
d’Islay caractérisé par des saveurs riches et complexes. 
25ansd’héritageetdesavoir-faire… 
Distillerie Bowmore fondée en 1779. 

DÉGUSTATION
Nez : intense arôme de xérès et de compote de fruits avec une légère touche 
fumée de Bowmore. 
Bouche : après 25 ans, le délicieux caramel anglais et les noisettes se 
fondent dans un moelleux offrant juste une touche de fumée de tourbe 
douce. 
Finale : moelleuse, douce, incroyablement complexe. 
Prix de vente : 400€ TTC
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Whisky Kilchoman Machir Bay 2013 46°   

Single Malt - Tourbé & Puissant – Islay 70cl 
La toute première référence permanente de la gamme Kilchoman. Un 
assemblage de 3, 4 et 5 ans. Vieilli en fûts de bourbon de premier 
remplissage et affiné 8 semaines en fûts de sherry oloroso. 
Style : élégant, tourbé et marin. 

DÉGUSTATION
Nez : doux, Note médicinale, camphre, eucalyptus, épices, racine de 
gingembre, bâton de réglisse. Évolue sur la poudre de cacao et les agrumes, 
citron,mandarine.Notescendrées,boisdecèdre fraîchementcoupé. 
Bouche : ample et riche. Grasse et douce. Généreuse. Arômes fumés/
tourbés. Évoque clairement l’âtre de la cheminée, la suie grasse. Fraîcheur
mentholée, notes de zan, decachou etde réglisse noir. 
Finale : longue et sans amertume. Sur les épices évoquées au nez : gentiane, 
gingembre,réglisse.Notesdecendresfroides,detabacetdefeudebois. 
Prix de vente : 70€ TTC 

Whisky Laphroaig Quarter Cask 48°  
Single Malt - Tourbé & Doux – Islay 70cl 
Single malt non filtré à froid affiné dans des fûtsde chêne de petite taille ayant 
contenu du bourbon : contact accru avec le chêne et développement d’un
bord doux et velouté. On est ici en présence du double effet Laphroaig : 
une douceur fruitée qui enrobe la tourbe, autrement dit une main de fer 
dans un gant de velours. Double maturation. Une version officielle qui
renoue avec une tradition datant du XIXèmesiècle. 

DÉGUSTATION
Nez : ample, ferme. Il est marqué par des notes de chocolat et de tourbe 
grasse. A l'aération, il évolue sur des notes iodées, salées (fruits de mer) 
ainsi que sur les agrumes (orange). 
Bouche : équilibrée et remarquablement fruitée, elle se développe sur le 
café torréfié.Notesdegoudron,decaoutchoucetd'épicesdouces. 
Finale : longue, elle se prolonge sur les fruits exotiques (mangue, fruit de la 
passion) et sur des notes balsamiques (bois noble) d'une grande 
fraîcheur. 
Prix de vente : 60€ TTC

Whisky Big Peat 46°   
Blended Malt - Tourbé & Puissant – Islay 70cl 
« Meilleur blended malt écossais » aux World Whiskies Awards 2010, cette 
créationdes frèresLaingest élaborée à partir des pluscélèbres singlemalts de l’ile
d’Islay:Bowmore, CaolIla,Ardbeg,PortEllenetdeuxautresmaltsdu sud de l’île. 

DÉGUSTATION
Nez : Islay, à n’en pas douter. Notes précises de bâton de réglisse. Cendré, feu de 
cheminée. Il devient très médicinal, clou de girofle. Le kiln à tourbe et l’orge
maltée grillée. Note de vernis. Goudron chaud. 
Bouche : concentré de tourbe ! Tour à tour le goudron, le fuel, le camphre, 
l’eucalyptus, le menthol. Évoque le pneu chaud. 
Finale : persistante sur l’asphalte encore chaude, note végétale. 
Prix de vente : 70€ TTC 
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Whisky Caol Ila 12 ans 43° 
Single Malt - Tourbé & Elégant – Islay 70cl 
Single malt tourbé de l'île d'Islay. Caol Ila est le nom gaélique du "Sound of Islay", le
bras de mer qui sépare l'île d'Islay de sa voisine, Jura, dans l'une des régions les plus
sauvagesde lacôteoccidentaleécossaise.Singlemaltéquilibréetsubtil. 

DÉGUSTATION
Nez : tourbé, iodé et fumé, puis notes laiteuses d'amande douce, de bonbon 
acidulé, de cendre et de réglisse. 
Bouche : huileuse et légèrement médicinale, elle se révèle de plus en plus fumée et 
fruitée (fruitssecs). 
Finale : florale et herbacée, elle évoque l'orge maltée fumée et d'onctueuses notes
de praline et de moka. 
L'ensemble procure une agréable sensation de fraîcheur. 

 Prix de vente : 60€ TTC 

Whisky Lagavulin 16 ans 43°  
Single Malt - Tourbé & Puissant – Islay 70cl 
Cesinglemaltde l'îled'Islay très tourbéet iodéappartientà la célèbre gamme
des Classic Malts. 

DÉGUSTATION
Nez:ample,marquépardesnotesanimalesetd'orgefumée, avec une trace de
tourbe onctueuse (la vanille du fût). 
Bouche : tourbée, révèle au fur et à mesure des notes marines (poisson fumé,
iode) sur fond de réglisse. 
Finale : fumée, également marquée par des notes finement boisées. 
Prix de vente : 80€ TTC 

Whisky Talisker 10 ans 45,8° 
Single Malt - Iodé & Puissant - Ile de Skye 70cl 
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. C’est un excellent malt qui 
possède incontestablement du style et du caractère avec une puissance 
maîtriséeet une influencemarine. Il se révèle aussi fumé et poivré. 

DÉGUSTATION
Nez : puissant arôme de fumée de tourbe où se mêlent les embruns et 
quelques notes d'agrumes. 
Bouche : douceur intense de fruits secs avec des volutes de feu de bois et des
notes sucrées d'orge maltée. Goût ample et chaleureux. Arôme poivré en 
fond debouche. 
Finale : longue et puissante, marquée par la fumée de tourbe et les épices. 
Prix de vente : 60€ TTC 
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Whisky Lagavulin Distillers Edition 43° 

Single Malt - Tourbé & Puissant – Islay 70cl 
Lagavulin Distillers Edition a bénéficié d’un affinage en fût de xérès Pedro 
Ximenez de seconde maturation ayant contenu un vin élaboré avec des
raisins séchés au soleil, aux saveurs intenses. Magistralement choisi pour sa
douceur raisinée, il accentue et approfondit comme par magiechaqueaspect
ducaractèrericheet intensedeLagavulin. 
Unwhiskydemaltsaluéparplusderécompensesprestigieusesque tous ses
pairs. 

DÉGUSTATION
Nez : équilibré, chaleureux. S'ouvre sur de remarquables notes d'orge fumée
et d'agrumes (orange). 
Bouche:puissante,cendréeetmoelleuse.Notesdecoing,degeléede 
pomme. Réglisse, tourbe grasse presque chocolatée. 
Finale : très fumée et tourbée. Réglissée. Fruitée (abricot).Cendres, feudecheminée.Noix
(influencedusherry).Tracesd'iodeetdesel. 
Prix de vente : 100€ TTC

Whisky Talisker Port Ruighe 45,8° 
Single Malt - Boisé & Puissant - Ile de Skye 70cl 
Affiné en fût de porto, si Port Ruighe présente Talisker sous un jour plus 
sophistiqué qu’à l’accoutumée, en revanche, cette version possède de 
nombreux arguments pour plaire aux amateurs de single malts des îles 
légèrement tourbés, épicés et fumés. Son équilibre, son caractère malté et fruité
sont d’autres facettes très intéressantes de sa personnalité. 

DÉGUSTATION
Nez : chaud, capiteux, épices et tourbe enrobées de fruits noirs (raisin, mûre),
orge maltée avec sa douceur chocolatée et réglisse, une pointe de sel.  
Bouche : onctueuse et équilibrée, fruits noirs puis tourbe (moelleuse), sel et 
épices (poivre,muscade),puisamertume(citron,pamplemousse). 
Finale : douce, médicinale (baume, ricin) et tendrement terreuse et 
gourmande (éclair au chocolat). Notes fruitées (fraises, framboises, kiwis). 
Prix de vente : 60€ TTC 

Whisky Talisker North 57°
Single Malt - Tourbé & Puissant – Ile de Skye 70cl 
Un Talisker classique, intense, tourné vers la haute mer, où menace une 
tempête imminente, s’approfondissant et devenant plus accessible après ajout
d’eau. Seul whisky élaboré à une telle latitude 57 latitude nord (niveau de
l’Alaska). 

DÉGUSTATION
Nez : Soufré, suggérant l'imminence d'une éruption volcanique, algues marines. 
Bouche : Attaque aussi explosive que brûlante, intense et fumée. Suavité. 
Finale : Presque huileuse, médicinale et poivrée. 
Prix de vente : 60€ TTC
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Whisky Scapa 16 ans40° 
Single Malt - Iodé & Doux - Iles Orcades 70cl 
Issu de l'assemblage de fûts de bourbon de premier remplissage, il offre un nouveau
jouràcesinglemaltdesîlesnontourbéetmythique,entreladouceur du Speyside de sa
boucheet la sécheresse salée desa finale. Incontournable ! 

DÉGUSTATION
Nez : Doux presque velouté, il s'ouvre sur des notes de clémentine et de miel de
bruyère des Orcades puis se prolonge sur la mirabelle, le malt et une fine brise 
marine etvégétale. 
Bouche : Douce, riche et équilibrée, elle est marquée par le gingembre doux et les
pommes cuites. Gourmande, elle prend également des accents pâtissiers de vanille
et de crème anglaise, d'ananas confit et de confiture au lait. Le chêne américain
donne enfin de fines notes de vernis et de noix de coco. 
Finale : Longue et très sèche, un vrai single malt des îles avec ses notes salées et
légèrement iodées qui font le style Scapa, avec une pointe de poudre de cacao. 
Prix de vente : 80€ TTC 

Whisky Scapa Skiren 40° 

Single Malt - Iodé & Doux - Iles Orcades 70cl 
Restituant par intermittence le fruité d’un irish whiskey, ce nouveau Scapa baptisé «
Skiren », qui a vieilli intégralement dans des fûts de bourbon de premier remplissage,
affiche cependant très vite ses origines nordiques. En effet, particulièrement salin, il
laisse son tempérament quelque peu médicinal venir progressivement sur le devant
de la scène. Des fleurs, des plantes aromatiques et des notes chocolatées parachèvent
ce tableau à la fois bucolique et gourmand. 

DÉGUSTATION
Robe : jaune doré. 
Nez :à lafoisfraisetpuissant.Lepremiernezdévoileavecprécisiondescitronsconfits,de
la noix de muscade, des poires et des mirabelles. A noter également la présence de
beaucoup de sel. Le milieu de bouche est remarquablement malté et pâtissier (cake,
brioche), puis il devient de plus en plus floral (lilas, iris) avant que des notes médicinales
(baume, teintured’iode)neviennent recouvrir lapalette aromatique. 
Bouche : douce, équilibrée. Le caractère médicinal du nez a littéralement volé en
éclats. Des notes de vanille, de chocolat et de fleur d’oranger sont désormais au
premier plan. A l’aération, des fruits rouges (groseille, fraise) et exotiques (passion, 
mangue) lui procurent des tonalités irlandaises. Elle devient ensuite de plus en plus
anisée et herbacée (sauge, estragon). 
Finale : longue, tendre. Ses tannins soyeux tapissent le palais d’une fine couche de
praline et de chêne. Elle trouve un regain de fraîcheur grâce à des notes mentholées et
miellées (acacia, lavande). La rétro olfaction est gourmande (éclair au café, moka). 
Extrêmement fruité, le verre vide a cependant conservé des traces de camphre et de
baume du tigre. 
Prix de vente : 75€ TTC 
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L’Irlande et ses WHISKIES 

Whiskies réputés pour leur légèreté et leurs arômes fruités. 
L’Irlande et l’Ecosse pratiquent des voies différentes pour élaborer une eau-de-vie à base de
céréales.
En Irlande, il n’est pas fait usage de la tourbe lors du maltage, alors qu’elle est pourtant abondante dans
l’île. Les alambics sont nettement plus grands qu’en Ecosse. Enfin, la triple distillation est généralisée,
alors qu’elle est exceptionnelle chez les Ecossais. Mais ces éléments ne rendent pas compte en fait
du point fondamental qui différencie les distillateurs irlandais. Leur approche n’est tout simplement
pas la même. La différenciation entre blends et single malts n’a guère de sens pour eux, de même 
que les longs vieillissements, voire les bruts de fût... Ici, tout repose sur la distillation. La matière
première peut être de l’orge non maltée, du malt, voire dans le passé de l’avoine ou du seigle. Pour en
tirer la quintessence, le distillateur utilise les deux techniques existantes, l’alambic et la distillation en
continu. L’eau-de-vie subit une triple distillation, qui peut combiner les deux techniques, ou n’en utiliser
qu’une seule. Le résultat est là: dans la seule distillerie de Middleton, on élabore avec les mêmes
alambics des whiskeys aussi différents que Jameson, Paddy, John Power ou Tullamore Dew. Plus
important encore, il s’agit pour bon nombre d’entre eux de marques anciennes, bien typées. Or, elles
ont pour la plupart été élaborées au cours des siècles dans deux distilleries différentes, sinon dans trois
ou quatre...
Une alchimie impensable en Ecosse.

L’Irlande et ses
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Whiskey Redbreast 12 ans 40° 

Single Malt - Fruité - Ireland Cork County 70cl 
Plus connu sous le nom de nectar irlandais, il doit son surnom à ses notes de cassis et 
de pêche très précises. 

Elaboré à partir d’un mélange à parts égales d’orge maltée et d’orge non maltée et issu 
de distillats élevés en fûts de xérès oloroso, ce whiskey développe une palette 
aromatique caractéristique de cake de Noël.

DÉGUSTATION 
Couleur : vieil or à reflets légèrement ambrés. 
Nez : ample et très expressif, il est marqué par les fruits rouges (bourgeon de cassis) et 
les fruits mûrs (pêche). Il évolue avec délicatesse sur le bois brûlé et sur les épices 
douces (baies roses). 
Bouche : riche et gourmande à l'attaque, elle est dominée par les fruits rouges (cassis). 
Elle dévoile au fur et à mesure les fruits exotiques (noix de coco) et les fruits mûrs 
(abricot, pêche). Elle révèle également le toffee et la praline. 
Finale : longue et ferme, elle évolue sur les épices (poivre doux) et les fruits confits 
(pêche). Elle se prolonge sur des notes de poire très mûre.
Prix de vente : 60€ TTC

Whiskey Jameson Black Barrel 40° 

Blended Whisky - Irlande - Cork County 70cl 
Elaboré à partir d’un whiskey de grain produit une seule fois dans l’année, Jameson 
Black Barrel a une maturation dans des fûts de bourbon et de Xérès charbonnés deux 
fois, ce qui donne une expérience gustative supérieure. On avait l’habitude de 
charbonner les fûts pour les rendre résistants aux intempéries, car ils étaient stockés 
dehors. Le 2ème charbonnage apporte richesse et complexité avec des arômes de 
fruits, de bois grillé, et d’épices chaudes. Jameson Black Barrel permet de découvrir 
des techniques traditionnelles en goûtant un whiskey parvenu à maturité dans des fûts 
doublement charbonnés, un hommage aux pratiques ancestrales de la distillerie. 

DÉGUSTATION 
• Nez : riche et ample avec des arômes de fruits exotiques (abricot, papaye, nectarines). 

Bouche : des saveurs riches, rondes et crémeuses, une douceur fruitée avec une 
pointe de vanille, de bois grillé et d’épices. 
Finale : une longueur remarquable avec une persistance de saveurs fruitées, 
ponctuées par des notes finement épicées 
Prix de vente : 48€ TTC 

Whiskey Jameson 40° 

Blended Whisky - Irlande - Cork County 70cl
Produit à Midleton (Cork), l'Irish whiskey le plus vendu en France est un blend fruité à 
fort % de pure pot still whiskey.  

DÉGUSTATION 
De couleur jaune dorée 
Nez : se révèle épicé puis fruité (pêche).  
Bouche : à l'unisson du nez est relativement onctueuse. 
Finale : évolue sur des notes de céréales et d'épices. 
Prix de vente : 25€ TTC
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Whiskey Bushmills 10 ans 40°  
Single Malt - Boisé & Doux - Atrim County 70cl 
Le plus célèbre single malt irlandais est vieilli principalement en fûts de 
chêne américain bourbon barrels avec une part mineure de fûts de chêne
espagnol ayant contenu du Xérès. Fraîcheur gourmande et vivacité sur
des notes caractéristiques de vanille et de miel, soulignée par une touche
d’épices. 

DÉGUSTATION
Nez : élégant et très équilibré, il se révèle fin et onctueux sur des notes de
céréales maltées, d'agrumes (citron) et réglisse. Viennent à l'aération
l'huile de lin, les fleurs, le trèfle et la vanille. 
Bouche:douceet légèrementcrémeuse,elleest fidèleaunez.Finement
boisée,elle dévoile également des notes d'amande et de miel. 
Finale : longue, avec une belle sècheresse herbacée. 
Prix de vente : 35€ TTC 

Whiskey Connemara 40° 

Single Malt - Tourbé & Doux 
Lancé en 1995 par la distillerie Cooley, ce single malt fut le premier Irish tourbé. 75% 
de l'orge maltée employée est tourbée. De couleur or, le Connemara se révèle
étonnant. A l'aveugle, il n'évoque en rien le style irlandais et se montre beaucoup plus
proched'unsinglemaltécossaisde part sa corpulence et sa typicité aromatique. 
Connemara est le seul Single Malt tourbé d'Irlande. 
L'un des rares whiskeys irlandais à être élaboré en double distillation.  
Reconnu comme l'Irish whiskey le plus récompensé. 

DÉGUSTATION
Nez:élégantetparfumé,maltet réglisseavecun léger fuméde tourbe
et des notes florales. 
Bouche : onctueuse, équilibrée, confirme les arômes du nez. 

   Finale : assez longue, feu de tourbe 
   Prix de vente : 50€ TTC 

Whiskey Connemara Distillers Edition 43° 
  Single Malt - Tourbé & Doux 70cl 

Connemara est le seul Single Malt tourbé élaboré en Irlande. 
Cette pépite irlandaise s’inspire de la région dont il porte le 
nom : une terre sauvage aux grands espaces et aux 
ressources naturelles abondantes qui lui confèrent un 
caractère unique  

DÉGUSTATION
Nez : la tourbe fumée se manifeste sans précipitation, accompagnée de fines 
notesfruitées. 
Bouche : l'attaque moelleuse prend vite de la puissance, voire un peu de
mordant. Puis la puissance de la tourbe tapisse tout le palais, mais bien
accompagnée de notes de fruits jaunes (pêche, abricot), mais aussi d'épices
(poivre noir, gingembre) qui la relèvent davantage encore.
Finale : finale d'une grande longueur, elle revient sur le caractère fumé qui
persiste longtemps. Imposant et sensuel à la fois. 
Prix de vente : 50€ TTC 
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Whiskey Kilbeggan 40°
Blended Whisky - Irlande - Louth County 70cl 
Elaboré à base d'eau claire, d'orge maltée et de maïs irlandais, Kilbeggan est distillé à 
deux reprises tandis que les autres Irish Whiskeys sont distillés à 3 reprises. Cette 
double distillation, unique en Irlande, confère à Kilbeggan ses arômes ronds et fruités 
ainsi que sa finesse légendaire. Fondée en 1757 en Irlande, The Old Kilbeggan Distillery 
est reconnue comme la plus ancienne distillerie de whiskey au monde encore en activité. 
Le secret le mieux gardé d'Irlande ! 

DÉGUSTATION 
                                                   Nez : arôme de malt, aux notes délicates de pomme et de raisin. 

   Bouche : riche, miellé et délicatement malté. Une touche aux arômes de grains 
et d’épices.              

       Finale : sèche, équilibrée et légèrement sucrée. Doux et délicat, avec un 
              caractère et un équilibre uniques.      

   Prix de vente : 30€ TTC

Whiskey Tullamore Dew 40°
Blended Whisky - Irlande - Cork County 70cl 
Cette version est un blend à base de pure pot still whiskey, c'est à dire à base d'un 
whisky composé et d'orge malté et d'orge non malté. C'est un style de whisky unique à 
l'Irlande et qui lui confère un goût tout à fait à part. Style: fruité, frais. Acidulé et mentholé.  

DÉGUSTATION 
Nez : beaucoup de caractère, certainement le plus affirmé de la gamme Tullamore Dew. 
Précis sur le caramel et le sucre caramélisé. Notes d’agrumes, citron, jus de cassis. Il 
évolue rapidement dans un registre végétal, herbe fraîchement coupée et bois vert, 
cèdre. 
Bouche : équilibrée entre les notes boisée et fruitée du nez. A l’instar de la version âgée 
de 10 ans évoquent l’humidité d’un chai.   
Finale : sur l’orge en cours de maltage et les céréales. 

• Prix de vente : 50€ TTC
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                                                   Nez : 

       Finale : 
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 LES ETATS UNIS  ET SES 
WHISKIES 

Dès le 17ème siècle, les premiers colons européens ont débuté la production d’eaux-de-vie de
céréales, avec l’envie de retrouver un alcool qu’ils connaissaient bien. Rapidement, ces eaux-
de-vie vont se différencier du modèle original européen : autres céréales, autres techniques.
Aujourd’hui, elles constituent une famille à part, avec une classification spécifique. Puissance et
rugosité caractérisent cette famille,mêmesiarriventdepuisquelquesannéesdesproduitsd’unplus

      L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Document interne et strictement confidentiel
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haut niveau qualitatif venant de distilleries établies sur l’ensemble du territoire (Oregon, San 
Francisco, New York) 

      L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Document interne et strictement confidentiel 
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Whiskey Woodford Reserve 43,2° 

Straigth Bourbon - Fruité & Doux – Kentucky 70cl 
Decouleur cuivrée, ce bourbona été distilléàEarlyTimesmaisvieilli en
partiedansleschaisdelanouvelledistillerieLabrot&Graham. 

DÉGUSTATION
Nez : légèrement éthéré (ceci disparaît à l'aération) il se révèle doux, 
frais, floral, épicé et boisé. 
Bouche : assez douce malgré la sécheresse, elle se développe sur des 
notes vanillées et florales (la violette). 
Finale : longue, épices douce avec une belle note de gingembre confit. 
Prix de vente : 50€ TTC 

Whiskey Woodford Reserve Oaked 43,2°
Bourbon, Etats-unis - Boisé & Fruité -  Kentucky 70cl 
Ce bourbon a vieilli en fûts en chêne neuf bousinés avant d’être transféré dans 
un deuxième fût dont le bousinage plus intense apporte une douceur et un 
caractère boisé encore plus prononcé.  

DÉGUSTATION 
Nez : C'est un festival de saveurs : fruits noirs, caramel, miel, chocolat, et pâte 
d'amande. Notes toastés du chêne. 
Bouche : Mélange corsé de vanille, de caramel, de noisette, de pomme et 
d'épices qui se prolonge 
Finale : sur la pomme et le miel. 
Prix de vente : 65€ TTC 

. 

Whiskey Woodford Reserve Rye 45,2° 

Rye Whiskey - Etats-unis - Boisé & Fruité – Kentucky 70cl 
Élaboré à partir de 53 % de seigle, 14 % d’orge maltée et de 33 % de maïs, 
ce Woodford Reserve propose dans un premier temps une palette aromatique 
d’une très grande complexité. Puis, au fur et à mesure, le seigle prend les 
choses en main avec autorité et fermeté. 

DÉGUSTATION 
Nez : fin, précis. 1ère séquence olfactive : de la vanille, des épices (girofle, muscade), du 
seigle bien sûr. 2ème séquence : des fleurs (pivoine), des zestes d’orange, de la 
cardamome. 3ème séquence : des fruits rouges (fraise, framboise), des notes balsamiques 
(pin, cèdre). Il est à signaler que l’atmosphère devient de plus en plus chaude et saturée 
de notes de bois précieux. 
Bouche : équilibrée, affirmée. Comme pour le nez, elle se montre dans un premier temps 
vanillé, presque chocolatée. Gourmande, elle évolue vers des notes de meringue et de 
nougat. En toute fin de bouche, de nouvelles épices (poivre, cannelle) donnent 
littéralement un coup de fouet salvateur et revigorant à la palette gustative. 
Finale : longue, soyeuse. Le seigle assume pleinement ses instincts dominateurs. Le 
toucher de bouche devient plus rugueux (peau de pêche). On observe un léger 
rétrécissement du palais provoqué par des rafales de poivre et par les tannins veloutés du 
chêne neuf. La rétro olfaction est onctueuse et florale (œillet, rose). Le verre vide revient à 
l’essentiel, c’est-à-dire le seigle. 
Prix de vente: 60 TTC 
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Whiskey Four Roses Small Batch 45°
Small Batch Bourbon - Fruité & Doux – Kentucky 70cl 
Avec ses champs de blé, d’orge et de maïs, ses abondantes
forêts de chênes et ses sources d’eaux pures, le Kentucky
est l’endroit idéal pour élaborer un American Whiskey
unique. C'est à cet endroit, et selon une élaboration bien 
particulière, qu'est produit le bourbon Four Roses. 
Il tire son goût floral & fruité d'une élaboration unique et 
bien spécifique. Élaboré principalement à partir de maïs, vieilli
en fûts de chêne neufs 5ans minimum, cela lui confère une 
saveur et une couleur caractéristique. 

DÉGUSTATION
Nez : fruité, arômes riches et subtils. 
Bouche: léger goûtde fumé,bel équilibre,entremiel etépices
avec un soupçon devanille. 
Finale : ronde, douce et légèrement relevée. 
Prix de vente : 45€ TTC 

Whiskey Four Roses 40° 
Bourbon - Fruité & Doux – Kentucky 70cl
Ce bourbon du Kentucky célèbre pour son étiquette jaune arborant une rose est 
issu de la distillerie du même nom. Une bonne introduction à l'univers des 
bourbons. 

Noté 8/10 par l'expert de Whisky Magazine Dave Broom : "Bel équilibre, 
sophistiqué."  

DÉGUSTATION 
Nez : révèle dans un premier temps des notes éthérées et artificielles évoquant le 
vernis. Il s'améliore à l'aération et évolue sur la douceur de la céréale  
(Le maïs), sur la réglisse, la vanille et le tilleul.  
Bouche : légère confirme le nez avec des notes de caramel   
Finale :  sur la vanille.  
Médaille d'Argent, San Francisco World Spirits Competition 2011 
Prix de vente : 25€ TTC 

Whiskey Maker’s Mark 45°
Bourbon - Boisé & Puissant – Kentucky 70cl 
La plus ancienne distillerie aux Etats-Unis toujours en activité. Distillé à un
degré très bas (65°) gage de qualité aromatique. Artisanal à chaque 
étape de l’élaboration jusqu’au cirage à la main de chaque bouteille ! 

DÉGUSTATION
Nez : ample, il révèle des arômes de réglisse, boisés et vanillés, légèrement
brûlés et toastés. 
Bouche : puissante, aromatique, fruits secs (noix, raisins secs) et la 
prune. Réminiscences d'essences exotiques aux accents vanillés, de 
bois jeune entre érable et résineux. Moelleux, longueur. 
Finale : longue, peau de pêche. 
Prix de vente : 50€ TTC

Whiskey Elijah Craig 12 ans 47°

Straight Bourbon - Boisé & Complexe – Kentucky 70cl 
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Whiskey Four Roses 40° 



Ce straight bourbon de la distillerie Heaven Hill résulte de l’assemblage de 
quelques fûts de chêne neuf (environ 70 fûts). Riche et surprenant par ses
senteurs épicées et florales, il porte le nom du père Baptiste Elijah Craig. 

DÉGUSTATION
Nez : marqué par des notes de chêne blanc (beurre, amande) et de fruits confits
(orange, citron), il se développe sur des notes de maïs, de seigle et
d’encaustique. 
Bouche : puissante, généreuse, elle se révèle immédiatement fleurie (rose,
violette) et très épicée (poivre, bâton de réglisse). Elle évolue sur la menthe, la
noix de coco et le genêt. 
Finale : persistante, crémeuse, elle évoque la vanille et le beurre frais. 
Rémanence de fruits (orange), d’épices (cannelle) et de cuir noble (Cordoue). 
Prix de vente : 60€ TTC 

Whiskey Jim Beam Signature 12 ans 43°
Bourbon - Boisé & Puissant – Kentucky 70cl 
Signature Craft est une nouvelle série de Jim Beam. Cet enfant de 12 ans, 
membre permanent de la gamme, affiche un équilibre entre douceur et de
chêne. 

DÉGUSTATION
Nez : Pain grillé, d'anis et de seigle épicé à la cannelle, de miel, de vanille, de
caramel et de volutes de fumée faibles. 
Bouche : Toasty et légèrement fumé. Chêne sec légèrement épicé de cannelle
est équilibrée par la vanille, massepain et saveurs de l'érable doux. 
Finale : fumé et cannelle. 
Prix de vente : 45€ TTC 

Whiskey Buffalo Trace 40°

Bourbon - Boisé & Doux – Kentucky 70cl 
Produit par la distillerie du même nom, Buffalo Trace Straight Bourbon est un
whisky célèbre dans le monde des connaisseurs. Lancé pour la première fois 
en 1999, Buffalo Trace a titré pendant longtemps à 45%. Vieillissement :
chêne neuf américain 

DÉGUSTATION
Nez :Epicé. Caramel, toffee, cannelle. Vanille, agrumes etmenthe. 
Bouche:Boiséeetépicée.Sucrebrun.Pommes.Maïs.Fruitsconfits. 
Finale : longue, douce, cannelle, toffee. 
Prix de vente : 40€ TTC
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Whiskey Wild Turkey 101 50,5° 

Straigth Bourbon - Boisé & Doux – Kentucky 70cl 
Wild Turkey 101 est un bourbon 101 preuve (50,5% d'alcool), mariant principalement
des bourbons de 6, 7, et 8 ans. Jimmy Russell note que, contrairement à certains de
ses concurrents, « Wild Turkey 101 a un arôme exceptionnellement doux et riche pour 
un bourbon haute-preuve, ceci grâce à la qualité de toutes les étapes de sa production
». 
Wild Turkey 101 est la référence en matière de bourbon, mieux apprécié pur. Il est aussi
excellent dans les cocktails plus sophistiqués. 

DÉGUSTATION
Une explosion de vanille, de caramel, de notes de miel et d’orange. 
Prix de vente : 50€ TTC 

Whiskey Jack Daniel’s N.7 40° 
Straight Tennessee - Boisé & Doux – Tennessee 70cl 
L'incontournable Jack Daniel's est un whiskey du Tennessee et non un bourbon 
(Kentucky) : en effet, après distillation, le whisky est filtré par une couche de charbon de 
bois d'érable de 3 mètres avant sa mise en fût. Ce procédé, le Lincoln County Process, 
confère toute sa douceur à la star des whiskeys !

DÉGUSTATION 
L’incontournable Old No.7 âgé d’au moins cinq ans aux notes immédiatement 
reconnaissables de vanille, d’agrumes et de chêne
Nez : doux, légèrement boisé avec une trace de tabac. La  
Bouche : huileuse est marquée par des arômes caractéristiques de cuir, de bois brûlé 
et de tabac. 
Prix de vente : 30€ TTC 

Whiskey Jack Daniel’s Single Barrel 45° 
Straight Tennessee - Boisé & Doux – Tennessee 70cl 
Embouteillé fût par fût, ce mythique Tennessee whiskey devrait ravir les inconditionnels de 
la marque. C'est l'occasion idéale de découvrir toute la complexité et richesse de ce 
whiskey si célèbre mais encore méconnu... 
Seuls les meilleurs fûts de Jack Daniel’s sont sélectionnés et placés tout en haut des chais
de vieillissement, là où les variations de températures sont les plus intenses. Après
maturation, le whiskey est mis en bouteille sans être assemblé avec du whiskey provenant
d’autres fûts. Comme chaque fût est unique, le profil aromatique de notre Single Barrel
variera subtilement en fonction du fût de provenance. 

DÉGUSTATION
Nez:doux,marquépardesnotesboiséesetlégèrementmédicinales. 
Bouche : huileuse, marquée par le bois-brûlé. 
Finale: longueetfinementboisée,elleévoluesurdesnotesépicées. 
Prix de vente : 60€ TTC 
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Whiskey Jack Daniel’s Gentleman Jack 40° 
Straight Tennessee - Boisé & Doux – Tennessee 70cl 
Ce Tennesse whiskey est filtré sur du charbon de bois avant la mise en fût et, cas 
unique, avant la mise en bouteille. Une cuvée rare de Jack Daniel's. De couleur ambrée 
à reflets rougeâtres, le nez aérien dévoile les notes caractéristiques de bois brûlé 
propres à Jack Daniel's. La bouche moelleuse et huileuse tout d'abord sèche se 
développe sur de douces notes de réglisse. La finale de longueur moyenne évolue sur 
la réglisse et sur des notes torréfiées. 

DÉGUSTATION
Nez : Onctueux, souple. Oscille entre bois brûlé et marmelade. 
Bouche : Ronde, fine. Fruits mûrs (prune), épices douces (cannelle). 
Finale : Tendre, suave. Vanille, fruits exotiques (banane, ananas). 
Prix de vente : 50€ TTC 

Whiskey Jack Daniel’s Fire 35° 

Liqueurs de Whisky - Boisé & Doux – Tennessee 70cl 
Jack Daniel’s Tennesse Fire est l’alliance surprenante d’une liqueur de cannelle épicée 
avec la saveur douce du Jack Daniel’s Tennesse Whiskey. Il peut s’apprécier pur, sur 
glace, ou allongé avec de l’eau pétillante. 

DÉGUSTATION 
Nez : doux arômes de cannelle.  
Bouche : onctueuse et piquante à la fois. Une combinaison unique !  
Finale : biscuits à la cannelle, céréales. 
Prix de vente : 35€ TTC 

Whiskey Jack Daniel’s Honey 35°
Liqueurs de Whisky - Boisé & Doux – Tennessee 70cl
Jack Daniel’s & Honey une liqueur de whiskey au goût sublimé par le miel.  
Est fabriqué à base de l’authentique Jack Daniel’s Old N°7 auquel est ajouté une 
liqueur de miel.  
Le goût typique du whiskey filtré au charbon de bois s’allie à la douceur du miel.  
Cette liqueur est une expérience, la manière dont le miel souligne le caractère 
charbonneux, enrichi d’une touche de caramel et de vanille apporte une sensation 
unique.  
Il peut être dégusté pur ou sur des glaçons ou en long drink avec du soda ou de la 
limonade. 

DÉGUSTATION 
On retrouve les arômes typiques du Jack Daniel’s Old N°7 accompagnés de  
notes de miel, de caramel et de vanille. 
Prix de vente : 35€ TTC 
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Whiskey Hudson Manhattan Rye 46°  
Rye Whiskey - Etats-Unis - New York 35cl 
Premier rye produit dans l’Etat de New-York depuis l’époque de la prohibition, 
Hudson possède la particularité de vieillir dans des fûts de très petite taille 
pendant un laps de temps très court. Résultat, un boisé d’une grande noblesse, 
une remarquable qualité de fruit et une maturité épanouie révélant, une fois le 
verre vide, des notes de tabac à pipe et de réglisse. Une façon de revisiter 
l’univers de l’Américan Whiskey et de battre en brèche toutes les idées reçues 
à son sujet. 
Au moment de Thanksgiving sur un gratin de potimarron ou sur une tarte aux 
myrtilles. 

DÉGUSTATION 
Nez : fin, élégant. Les fruits secs (figue, abricot) occupent le devant de la 
scène. Une fine couche de caramel enrobe ensuite des arômes de chocolat et 
de cuir. Des notes de cardamome, de menthe et de thym lui procurent 
beaucoup de fraîcheur.  
Bouche : vive, aérienne. Si la vanille est présente en out début, rapidement, 
des vagues de poivre noir et de clou de girofle roulent sur la langue. Quand elle 
retrouve calme et sérénité, elle dévoile alors de juteuses notes de mirabelle et 
de reine-claude.  
Finale : longue, délicate. Les épices sont désormais plus douces (cannelle). 
Evoluée, elle est marquée par des notes de sous-bois (champignons). 
Luxueusement boisée, elle se prolonge sur le caramel au beurre salé et les 
fruits noirs (myrtille). 
Prix de vente : 59€ TTC 

Whiskey HudsonBaby 46°  
Straight Bourbon - Boisé & Doux - New York 35cl 
Constitué à 100% de maïs New Yorkais, il est vieilli pendant 4 mois dans 
de tout petits fûts. Ce vieillissement permet au liquide d'atteindre très 
rapidement sa maturité et sa profonde couleur ambrée. 

DÉGUSTATION
Nez:notespuissantesdemaïsetdechêne 
Bouche:arômedemaïséclatéaucaramel 
Finale : chaudeavecdebellesnotesdevanille 
Prix de vente : 59€ TTC



Whiskey Platte Valley Corn Cruchon 40°
Corn Whisky - Etats-Unis – Missouri 70cl 
Elaboré au Missouri dans la plus pure tradition du Corn Whiskey, Platte Valley se 
distingue par son élevage en fûts de chêne usagés pour une période de 3 ans. 
Présenté dans un cruchon traditionnel en grès, il incarne le style rural des 
american whiskeys.    

DÉGUSTATION 
Nez : frais, mentholé. Epicé (poivre, noix muscade). Révèle la douceur du maïs et 
de fines notes vanillées.  
Bouche : grasse, onctueuse. Confirme le nez. Veloutée, fruits compotés (poire, 
prune). Végétal (épis de maïs).  
Finale : crémeuse. Elle évolue avec délicatesse sur le maïs, la vanille et la noix de 
pécan. 
Prix de vente : 50€ TTC 

Ole Smoky’s Peach Moonshine 20°
Eau-de-vie – Fruité - Tennessee 50cl 
N’importe comme vous le coupez, la pêche a longtemps été une saveur 
traditionnelle de l’Amérique du Sud. De conserves froides, une tourte aux fruits, 
des marinades faites maison, des sauces et des glaces – son profil de saveur 
ajoute juste la bonne touche de douceur aromatique. Ole Smoky célèbre ce fruit 
à noyau bien-aimée avec Ole Smoky’s Peach Moonshine. 
Quand, il a quelques années, l’État du Tennessee a légalisé les distilleries,  
Joe Baker a sauté sur l’occasion pour faire connaître le moonshine, un alcool que 
ses oncles, ses grands-pères et ses arrière-grands-pères fabriquaient jusqu’alors 
illégalement. 
 Aujourd’hui, la distillerie Ole Smoky Moonshine de Gatlinburg, située au pied des 
Smoky Mountains, attire énormément de curieux qui repartent presque 
inévitablement avec un pot Mason rempli du puissant alcool. 
Comme plusieurs Américains du sud-est des États-Unis, les ancêtres de Joe Baker 
ont commencé à distiller leur propre alcool lorsque les taxes sur le whisky ont 
explosé, à la fin du XIXe siècle. Les distilleries illégales se sont ensuite multipliées 
pendant la prohibition. Les moonshiners se rendaient dans les montagnes des 
Appalaches et, à la clarté de la lune, fabriquaient leur boisson alambiquée en 
cachette. 

A 20% d’ABV, vous le trouverez facile à boire, soit nature, sur de la crème glace 
ou dans un cocktail créatif. 
Prix de vente : 40€ TTC 
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Crown Royal 40°
Blended Whisky - Canada – Manitoba 70cl 
Ce blend (royal) canadien est élaboré au sein de la distillerie Gimli située dans la 
province du Manitoba. 
Noté 8.5/10 par l'expert de Whisky Magazine Dave Broom :  
"Complexe et élégant, doux et long." 

DÉGUSTATION 
Nez : se révèle doux et finement boisé avec des notes de fruits, d'épices et de 
céréales. 
Bouche : ronde et délicate confirme les arômes du nez. 
Finale : légèrement sucrée est assez longue. 
Prix de vente : 40€ TTC 

FIREBALL 33° 
Liqueurs de Whisky - Intense et fort en caractère – Canada 70cl 
Fireball est une liqueur de whiskey canadien infusée naturellement à la cannelle. 
Produite par la société Sazerac (qui produit également les whiskeys américains 
Blanton’s, Buffalo Trace, Sazerac Rye etc.), cette liqueur titrant à 33% est la 
marque ayant connu la plus forte croissance en Amérique du Nord en 2013 et 
entre désormais directement en compétition avec Jägermeister. Servi glacé dans 
un verre à shooter, mais peut aussi rehausser avec finesse un cocktail.  

DÉGUSTATION
Nez : Pain d’épices.  
Bouche : Cannelle, piment, gingembre.  
Finale : Longue sur des notes pimentées. 
Prix de vente : 35€ TTC 
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 LE  JAPON ET SES
WHISKIES 

Le whisky japonais ne possède pas un style véritablement marqué car les distillateurs japonais 
n’ont eu de cesse de reproduire, dans ses moindres détails, le modèle écossais, allant jusqu’à 
choisir des régions de production au climat rappelant celui des Highlands.

Question rondeur et élégance, les malts japonais se rapprochent de ceux des Speyside. On
apprécie leur raffinementd’unegrandeéléganceavecdesarômesparfaitement fondus. 

En quelques années, le Japon est passé du statut de « jeune espoir » à celui de pays producteur
de whisky à part entière grâce aux nombreuses médailles remportées par ces blends et singles
malts, tels que le Hibiki 30 ans et le Yoichi 10 ans. 
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Whisky Nikka Blended 40° 
Japanese Blend - Fruité & Doux 70cl 
Passés maîtres dans l’art de l’assemblage, les japonais élaborent des blended 
whiskies privilégiant le raffinement et la douceur. Nikka le démontre encore une 
fois avec son blend. Incarnant l’esprit typiquement japonais de l’assemblage, le 
Nikka Blended Whisky s’abandonne entièrement à la gourmandise. Avec une
grande souplesse et un fruité intense, il se positionne comme le plus accessible
des blends Nikka. 

DÉGUSTATION
Nez : frais et printanier, notes fruitées (jus de raisin, de pommes et de poires, fines
notes de vanille et de coco, chocolat, pâte d’amande et pralines, puis une pointe
d’orgemaltéeetsenteursplus florales (lys, fleurde frangipanier). 
Bouche : douceur, notes de poire et d’amandine, mandarine, orge maltée. 
Finale : net et sans défaut, oscille entre l’orge et les fruits. 
Prix de vente : 40€ TTC 

Whisky Nikka Coffey Grain 45° 

Japanese Blend - Fruité & Puissant 70cl 
Elaboré à partir d’une majorité de maïs provenant des alambics « Coffey », ce single
grain inédit offre un aperçu des whiskies de grain qui forment la base de tous les
blends de la maison Nikka. 

DÉGUSTATION
Nez : frais et séducteur, notes de poire bien mûre, de jus de cerise et de fruits 
exotiques, oranges sanguines et citron, subtiles notes florales. A l’ouverture, 
gourmand et pâtissier sur la noix de coco, la vanille bourbon et les chouquettes 
fourrées à la crème chantilly. 
Bouche : fraiche, juteuse et gourmande, fruits mûrs accentuée par de franches 
notes de rhum (banane) et de caramel, puis zan, réglisse et anis étoilée. Le milieu
de bouche se fait plus fruité. 
Finale : gourmande, poire et vanille bourbon, très belle et légère amertume. 
Prix de vente : 60€ TTC 

Whisky Nikka from The Barrel 51,4° 
Japanese Blend - Fruité &Puissant 50cl  
Issu de l’assemblage des single malts Miyagikyo et Yoichi et d’un whisky de 
grain unique, NIKKA FROM THE BARREL incarne l’expertise des masters 
blenders maison. 

DÉGUSTATION
Nez : fin, complexe. Floral (lilas), fruité (abricot). Notes d'épices (cloude girofle) 
et decuir. 
Bouche : puissante, ferme. Epicée (poivre). Boisée (chêne). Evolue sur les 
fruitsmûrs(pêche), lapommecaraméliséeetlesfleurs(chèvrefeuille). 
Finale : longue. Notes marines. Fruits mûrs (prune, pêche) sur fond de notes
boisées-vanillées. 
Prix de vente : 50€ TTC
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Whisky Nikka 12 ans 43° 
Japanese Blend - Fruité & Complexe 70cl 
Lorsqu’on déguste pour la première fois cette toute nouvelle version, il est bien 
difficile de dire qu’il s’agit d’un blend tant elle évoque par sa richesse et par sa 
complexité un pur malt. Il faut dire que la majorité d’orge maltée qui la compose 
a très nettement pris le dessus sur le maïs qui complète l’assemblage. 
L’équilibre du nez, la sérénité de la bouche et la finale qui n’en finit pas de 
s’étoffer procurent beaucoup de relief à la palette aromatique et gustative de ce 
Nikka 12 ans d’âge. 

DÉGUSTATION 
Nez : fin, onctueux. Modèle d’équilibre entre les fruits, l’orge maltée, la cire 
d’abeille et les épices (cannelle, muscade), le premier nez fait preuve de 
beaucoup de présence. Puis, avec douceur, il évolue vers des tonalités fruitées 
et herbacées (mousse, lichen) révélatrices d’une grande maturité. Il se prolonge 
sur les agrumes (orange, citron).  
Bouche : à la fois vive et pleine de sérénité. En guise de colonne vertébrale, du 
chocolat noir lui procure une remarquable amertume salivante et gourmande. 
D’un côté, l’orge maltée déploie ses racines dans une terre tout juste labourée, 
de l’autre, de nombreux fruits frais (pomme, mirabelle, reine-claude, poire) 
évoquent le temps des récoltes abondantes. Elle devient à l’aération miellée et 
florale (lilas, muguet).  
Finale : longue, suave. Tout d’abord, du lait de coco et quelques fruits rouges 
(fraise, framboise) se répandent autour du palais. En toute arrière bouche, des 
sirops de fruits (ananas, clémentine) accentuent la très agréable sensation de 
fraîcheur qui émane d’elle. La rétro olfaction est marquée par des notes de 
tabac et de réglisse. Le verre vide nous offre à contempler et à respirer un 
parterre de fleurs multiples. 
Prix de vente : 120€ TTC 

Whisky Nikka Taketsuru Pur Malt 43° 

Japanese Blend - Fruité & Complexe 70cl 
Lancé sur le marché japonais en 2013, Taketsuru Pure Malt est la nouvelle version 
sans-âge du blended malt premium de la maison Nikka. Ce whisky résultant de 
l’assemblagedesinglemaltsd'environdixansd'âgeestdetrèsbonnequalité. 

DÉGUSTATION
Nez: fraiset fruité, jusde fruits fraichement pressé,notesdepêcheetde grappes de
raisin juteux, fines notes pâtissières d’amandine, de frangipane et de biscuits secs, 
orge maltée, une pointe de chêne et une note champêtre (verveine, camomille). 
Bouche : le café, la réglisse, le zan, le chêne brulé, le marc de café, un cigare en
train de se consumer, expressif et surprenant. Musclée, affirmée et sans
concession. La tourbe est feinte et use de stratagèmes pour s’affirmer sans le dire. 
Finale : tout en réglisse (Haribo) ! Une fine amertume qui rapidement laisse place à 
des arômes plus fondus et médicinaux : camphre, eucalyptus. 
Prix de vente : 60€ TTC 

DÉGUSTATION 
Nez :
d’abeille et les épices (cannelle, muscade), le premier nez fait preuve de 
beaucoup de présence. Puis, avec douceur, il évolue vers des tonalités fruitées 
et herbacées (mousse, lichen) révélatrices d’une grande maturité. Il se prolonge 
sur les agrumes (orange, citron).  
Bouche :
chocolat noir lui procure une remarquable amertume salivante et gourmande. 
D’un côté, l’orge maltée déploie ses racines dans une terre tout juste labourée, 
de l’autre, de nombreux fruits frais (pomme, mirabelle, reine-claude, poire) 
évoquent le temps des récoltes abondantes. Elle devient à l’aération miellée et 
florale (lilas, muguet).  
Finale :
(fraise, framboise) se répandent autour du palais. En toute arrière bouche, des 
sirops de fruits (ananas, clémentine) accentuent la très agréable sensation de 
fraîcheur qui émane d’elle. La rétro olfaction est marquée par des notes de 
tabac et de réglisse. Le verre vide nous offre à contempler et à respirer un 
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Whisky Togouchi 12 ans 43° 
Japanese Blend - Tourbé & Fruité 70cl 
Crée en 1918 au cœur d'une région montagneuse située non loin de la 
ville d'Hiroshima, Chugoku Jozo produit des sakés et des shochus mais 
également du whisky. Pour être plus précis, les whiskies de malts et de 
grains entrant dans la composition du Togouchi, proviennent d'Ecosse
et du Canada. Seules les opérations de vieillissement, d'assemblage 
et d'embouteillage sont réalisées sur place par l'équipe de Chugoku
Jozo. 
Le Togouchi 12 ans est un blended whisky au caractère écossais et 
canadien mais à l'esprit typiquement japonais. Vieilli en fûts de chêne et 
composé d'un bon pourcentage de single malts tourbés, ce whisky
exprime d'intenses arômes boisés et céréaliers enrobés de délicates 
notesde tourbe. 

DÉGUSTATION
Nez : Très intéressant, des arômes de coco, caramel, fruits confits et une 
pointed'eucalyptus, le toutenrobéd'une note de tourbe médicinale. 
Bouche : En bouche, il est très agréable et la coco, le caramel s'affirment 
avec une apparition de notes d'ananas avec toujours la fine tourbe dans
le fond. 
Finale : des notes épicées de citron et de tourbe fumée. 
Prix de vente : 100€ TTC

Whisky Akashi Blended 40° 
Japanese Blend - Tourbé & Fruité 50cl 
Cet Akashi Blended Whisky est un assemblage élaboré à partir de whiskies de malt 
et de grain élevés en fûts de chêne américain. Puissant, il exprime des arômes de 
camomille et de sherry sous une structure fondante et crémeuse. Marqué par des 
notes de vanille et de chêne américain, il se montre doux et souple en finale. 

DÉGUSTATION
Nez : Puissant et très aromatique sur des notes d'orge maltée, de camomille et de xérès. 
Bouche : Ronde et onctueuse, elle confirme le nez et est marquée par la vanille et 
des arômes boisés. 
Finale : Longue et délicate, elle se prolonge sur la vanille et des notes boisées. 
Prix de vente : 45€ TTC 
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LES   WHISKIES   DU MONDE

Les dix dernières années ont été marquées par l’émergence de nouveaux pays 
producteurs de whisky.
À l’instar des vins du Nouveau Monde, on peut parler de « whisky du Nouveau Monde ». 

Lesprincipauxpaysàs’êtredotésdedistilleriesproduisantduwhisky,dans le respectde
la loi, sontnotamment :  

- LePaysdeGalles,
- LaFrance
- LaSuède,
- Le Taiwan
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 Whisky Penderyn Legend 41° 
Single Malt - Fruité & Frais - Pays de Galle 70cl 
Penderyn 41 devient Penderyn Legend ! Véritable hommage au
symbole du Pays de Galles (le dragon), cette version constitue
l’introduction idéale auseuletuniquewhiskygallois. Intégralement
vieillieen fûtsdebourbon, ce single malt a séjourné quelques mois
deplusen fûtsdemadère. 

DÉGUSTATION
Nez : Doux. Épicé et gourmand. Végétal.  
Bouche : Vive. Fruitée. Notes miellées. Rancio. 
Finale : fruits noirs, fleurs capiteuses, chêne. 
Prix de vente : 60€ TTC 

Whisky Brenne Single Malt 40° 

Single Malt - Fuité & Equilibré – France 70cl 
Depuis1920, ladistillerie familialeapporte toutsonsoinà laproductionartisanalede
cuvées limitées parmi les plus raffinées de la région charentaise. Brenne perpétue
cette tradition grâce au savoir-faire de ses maîtres-distillateurs depuis trois
générations. À partir d’orge récoltée dans les champs entourant la distillerie et de
l’eau naturellement pure de la Charente toute proche, elle raffine l’alcool par
chauffage dans un alambic en cuivre. Le whisky est alors vieilli dans des fûts en
chêne du Limousin pour créer un profil crémeux, équilibré et fruité. Brenne est un
whisky single malt français authentique, à la fois équilibré et raffiné. 
Un whisky singulier de 7 ans d'âge environ, tout droit venu de Cognac. De l'orge
maltée au vieillissement en passant par la distillation, c'est un produit 100%
français. Vieilli en fûts de chêne puis affiné en anciens fûts de Cognac. L'orge 
utilisée est issue de l'agriculture biologique 

DÉGUSTATION
Nez : Des parfums enivrants d'amande, de vanille, très fruité et sucré : banane,
framboiseet myrtille. 
Bouche : Arômes superbes de crème brûlée, pain à la banane, relevée par des
touches de zeste d'orange et d'épices chaudes. Des notes de chocolat, de beurre
et de fruits tropicaux se mêlent harmonieusement enbouche. 
Finale : Touches de fruits secs et d'épices. Une finale très douce. 
Prix de vente : 60€ TTC 



            L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Document interne et strictement
confidentiel 

  D.U.C Triple Cask 40° 

Blended Whisky - France – Aquitaine 70cl 
D.U.C Triple cask est un whisky Français élaboré par la 3ème et 4ème génération de la 
Maison Daucourt en association avec le rappeur Booba.  
A la fois doux et puissant, ce whisky a bénéficié d'une double distillation dans des alambics 
charentais avant d'être élevé dans 3 trois types de fûts. 

DÉGUSTATION
Ses notes de fruits rouges et de fruits secs avec une pointe de vanille sont influencées par 
les fûts de Bourbon, de Sauternes et de Cognac. 
Prix de vente : 50€ TTC

 Whisky Armorik 46°

Single Malt Whisky - France – Bretagne 70cl
Dernier né de la gamme Armorik, Classic est une version de plus de 5 ans non filtrée à 
froid mise en bouteille à 46% issue d’un vieillissement en fûts de bourbon et de sherry. 
Doux, onctueux et gourmand, c'est un whisky frais et fruité à souhait sur la pomme bien 
mûre et l’anis étoilée, avec en arrière-plan de fines notes rancites et de fruits secs…  

La France joue définitivement dans la « cour des grands » ! 
DÉGUSTATION 
Nez : onctueux, orge maltée.  
Bouche : pointe de sel, bacon.  
Finale : fruits mûrs et épices. 
Prix de vente : 50€ TTC 

Whisky Armorik Double Maturation 46°

Single Malt Whisky - France – Bretagne 70cl
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. 

DÉGUSTATION 
Nez : Fruité (pomme et agrumes), caramel au beurre salé.  
Bouche : Notes boisées et fumées, miel de bruyère.  
Finale : Longue, notes d'épicé et d'anis. 
Prix de vente : 60€

Whisky Auguste Matteï 40° 
France - Corse 70cl 
Notre whisky rend hommage à trois des plus beaux sites de l'île de beauté : les iles 
sanguinaires, les falaises de Bonifaccio et le Lion de Roccapina.  
Élaboré à l'eau de la source Saint-Georges et vieillit dans les futs de chêne.
Se déguste sec ou sur glace suivant votre gout 



            L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Document interne et strictement
confidentiel 

Prix de vente : 30€ TTC 

Whisky Mackmyra Brucks  41,4° 
Single Malt - Fruité & Doux - Suède 70cl 
Si Mackmyra a multiplié les éditions spéciales au cours des cinq
dernières années, elle lance au printemps 2012 sa première mise en 
bouteille permanente, baptisée Bruks Whisky. 

DÉGUSTATION
Nez : mentholé. 
Bouche : épices, guimauve. 
Finale : vanille et poire 
Prix de vente : 60€ TTC 

Whisky Amrut 46° 

Single Malt - Epicé & Complexe - Inde 70cl 
Elaboré à partir d’orge maltée des provinces du Punjab, ce single
malt marqué par les épices et les fruits mûrs est élevé dans des ex-
fûts de bourbon. 

DÉGUSTATION
Nez : complexe, riche. 
Bouche : gourmande, orge maltée, miel, curry. 
Finale : longue, tabac, résine de pin, torréfaction 
Prix de vente : 60€ TTC 

Whisky Kavalan Classic Single Malt 40°  
Single Malt - Fruité & Doux – Taiwan 70cl 
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 

DÉGUSTATION 
Nez : élégant, floral (orchidée), fruité et séduisant. Des touches de miel et de fruits 
tropicaux (mangue), sont accompagnées de notes de poire, vanille, noix de coco et 
de chocolat.  



            L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Document interne et strictement
confidentiel 

Bouche : une touche de jus de mangue, complexe et doucement épicée. 
Finale : longue et huileuse, marquée par des notes d’agrumes. 
Prix de vente : 70€ TTC 

Whisky Kavalan Bourbon Oak 46° 
Single Malt - Fruité & Doux – Taiwan 70cl 
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. 

DÉGUSTATION
Nez : frais et net. Marqué par les fruits exotiques et noix de coco. 
Bouche : doux et équilibrée. Vanille. Notes de chêne. 
Finale : longue et élégante, dattes ; abricots et raisons brunis. 
Prix de vente : 80€ TTC 

Whisky Kavalan Sherry Oak  

Single Malt - Fruité & Doux - Taiwan 70cl 
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. 

DÉGUSTATION 
Nez : complexe, propre et riche. Marqué par des notes de fruits secs, de noix et 
d'épices, il dévoile également quelques notes de vanille et de marzipan (amande)  
Bouche : riche et huileuse, marquée par des notes de fruits secs et d'épices, avec 
une pointe de café noir.  
Finale : longue et riche. 
Prix de vente : 120€ TTC 

Whisky Kavalan Solist 57,1° 

Single Malt - Fruité & Doux – Taiwan 70cl 
Issu de la gamme « Solist », uniquement composée de single cask embouteillés au degré 
naturel, ce nouveau batch se révèle tout aussi impressionnant que le Kavalan Vinho 
Barrique élu meilleur single malt au monde début 2015 et 2016. Particulièrement solaire, il 
fait preuve d’énormément de vivacité voire de nervosité tout en caressant le palais avec 
son toucher délicatement poudré et avec ses tannins veloutés et soyeux. 
Profil : fougueux, exotique. Des notes florales (rose fanée, pivoine). Le milieu de bouche 
repart en territoire épicé (gingembre râpé, poivre noir). 

DÉGUSTATION 
Nez : vif, net. Le premier nez est particulièrement vineux (raisin mûr) et épicé (cannelle, 
girofle). Passé cette première approche pleine de fougue, il s’attendrit sur des notes de 
miel de bruyère et de vanille-bourbon. A l’aération, son exotisme prend la mesure de la 
palette aromatique. Des mangues, des fruits de la passion et des goyaves diffusent leurs 
délicieux parfums.  
Bouche : complexe, riche. Son attaque prolonge impeccablement l’exotisme du nez, elle 
ajoute des notes florales (rose fanée, pivoine). Le milieu de bouche repart en territoire 
épicé (gingembre râpé, poivre noir). Pleine de fougue, elle se révèle particulièrement 

Whisky Kavalan Bourbon Oak 46° 
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longiligne, tonifiée qu’elle est par l’acidité des citrons verts et des pamplemousses qui 
arrivent en point d’orgue.  
Finale : longue, minérale. Elle s’appuie sur des notes d’ardoise et de mine de crayon pour 
enrichir son registre fruité de fruits noirs (mûre, cassis) et de fruits secs (noix, amande). 
Elle se prolonge sur le bois précieux et sur la vanille. La rétro olfaction est pétillante et 
plantureuse (tilleul, verveine) et le verre vide revient sur le caractère vineux et épicé du 
premier nez. 
Prix de vente : 220€ TTC 

longiligne, tonifiée qu’elle est par l’acidité des citrons verts et des pamplemousses qui 
arrivent en point d’orgue.  
Finale :
enrichir son registre fruité de fruits noirs (mûre, cassis) et de fruits secs (noix, amande). 
Elle se prolonge sur le bois précieux et sur la vanille. La rétro olfaction est pétillante et 
plantureuse (tilleul, verveine) et le verre vide revient sur le caractère vineux et épicé du 
premier nez. 
Prix de vente : 220



Octomore  
Single Malt - Ecosse - Islay 70cl 
Octomore fait partie de ces whiskies mythiques dont chaque version surprend et 
repousse les limites du style.  
Octomore 7.1 est le dernier né de ce septième opus mais est aussi la dernière 
création d’un des pontes du whisky, Jim McEwan, maître distillateur de 
Bruichladdich qui prit sa retraite en juillet 2015. Chaque version étant une 
illustration du savoir-faire du maitre distillateur, celle-ci exprime parfaitement tout 
son génie.  
Le vieillissement en fût de chêne pendant seulement 5 ans permet de préserver 
toute la force des phénols qui feront exploser la tourbe en bouche.  
La maturation à proximité du front marin lui apporte une touche iodée.  
Une version unique, puissante mais toute en nuances. Magistral.
Style : Elégant, puissant, profond et fier de son ADN. 
Prix de vente : à définir 
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Carré Jazz – SARL au capital social de 50000€ inscrite au R.C.S. Nîmes. 
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Carré Jazz 
25 Rue de l’Horloge (Place de la Maison Carrée) 30000 Nîmes 

04 66 64 84 99 
carrejazz@gmail.com *** www.carrejazz.fr
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