
TAMNAVULIN DOUBLES CASK                                 8  
Ce single malt du Speyside a mûri dans des
fûts de chêne américains avant d'être
affiné dans des fûts de sherry. Le résultat
est un whisky doux et moelleux, notes de
pêche, de poire et d'ananas

BIG PEAT                                                                  11
Whisky tourbé et fumé issu d'un
assemblage de single malts d'Islay. Il est
mis en bouteille à 46%, sans filtration à
froid, ni coloration. Notes de chêne
carbonisé, de suie de cheminée et de sel,
complétées par du sucre brun et des
cendres de feu.

NIKKA FROM THE BARREL                                      11
Whisky japonais vieilli en fûts de Bourbon
et de Sherry, il se révèle un blend
surprenant issu d’un subtil mélange de
single malt de Miyagikyo et de Yoichi ainsi
qu'un whisky de grain unique. Notes de
fleurs coupées et de fruits frais, d'épices et
un peu de chêne. 

NIKKA MIYAGIKYO                                                   14
Version sans mention d'âge de la marque
Nikka. L’élevage met l’accent sur les fûts
de sherry. Située dans la vallée de Miyagi,
une région au nord de l’île de Honshu
reconnue pour son air pur et la qualité de
ses eaux de source. Orge maltée, épices
douces, chocolat, cire et noix de coco

RED BREAST 12 ANS                                               12 
Elaboré à partir d’un mélange à parts
égales d’orge maltée et d’orge non maltée
et issu de distillats élevés majoritairement
en fûts de xérès oloroso. Notes de Poire,
pêche, jasmin, miel

ARMORIK DOUBLE MATURATION                            10
La Distillerie en partenariat avec un
tonnelier local a tiré des fûts uniques en
chêne de Bretagne. Il y repose durant de
longues années avant d’être transféré en
fûts de sherry pour une deuxième
maturation. Réduit à 46% et non filtré à
froid, Riche et fruité. Pomme, caramel au
beurre salé

CONNEMARA                                                            11
Single malt. 75% de l'orge maltée
employée est tourbée. Le nez élégant et
parfumé évoque le malt et la réglisse avec
un léger fumé de tourbe. 

JURA 12 ANS                                                           12
Vieilli pendant dix ans dans des fûts de
bourbon, avant de bénéficier d’un affinage
supplémentaire en fûts de xérès oloroso

LAPHROAIG Quarter Cask                                   12
Un triple vieillissement qui apporte un
équilibre aromatique parfait entre la
tourbe, le chêne et le xeres

Whiskies

SPIRITUEUX

Rhums

PLANTATION THREE STARS                                       8
Mélange habile des 3 meilleurs rhums que
cette région peut offrir : rhums de Barbade,
Jamaïque et Trinidad. Chaque île a un style
bien distinct, le rhum vieilli de Trinidad
apporte son élégance, la Barbade livre la
sensation d’une bouche équilibré et la
Jamaïque transmet sa puissante structure.
Acacia, canne à sucre et vanille

CLARIN COMMUNAL                                                   6
Elaborés à partir du jus de cannes fermentés
naturellement grâce à des levures indigènes.
Ils sont distillés dans de petits alambics et
embouteillés sans filtration et au degré
naturel. Communal. Notes de canne à sucre
et une finale longue et végétale

HAMPDEN 8 ANS                                                        12
La distillerie fondée en 1753 dans la région
de Trelawny en Jamaïque, est considérée
comme la meilleure distillerie. Elle n'utilise
que des matières premières naturelles
provenant des régions environnantes, sans
utilisation d'additifs ou de colorants. Distillé
en 2011 et 2012 puis vieilli 8 ans sous le
climat tropical de l'île jamaïcaine, équivaut à
25 ans environ de vieillissement en Europe.
Fruits mûrs, d'épices douces et de notes
finement boisées..

KIRK AND SWEENEY                                                  10
Rhum de mélasse élaboré à partir de cannes
à sucre récoltées de manière traditionnelle.
Vieilli dans des fûts de chêne américain en
République Dominicaine. Notes de sucre de
canne, de fruit secs, de vanille et de chêne
toasté 

KARUKERA GOLD                                                        8
Rhum vieux agricole de la Guadeloupe. Cet
excellent rhum a vieilli au minimum 4 ans
en fûts de chêne français de 350 litres.
C'est un rhum riche et complexe, sans
aucun ajout artificiel ou colorant. La bouche
est ferme, riche. Notes de chocolat et
d’épices. 

NEISSON PROFIL 105                                                11
Rhum de Martinique gourmand et
chaleureux, vieilli pendant 20 mois en fûts
neufs. Le nom de cette cuvée fait référence
au profil de chauffe utilisé lors de sa
distillation, Numéro 105. C'est un excellent
rhum ambré, parfaitement équilibré et
complexe. Il est embouteillé à 54.2%. Notes
Gourmandes et chaleureuses

DOM PAPA                                                                  10
Rhum philippin vieilli en fûts de bourbon
pendant 7 ans, notes vanillées et fruitées

DIPLOMATICO                                                             10
Rhum originaire du Vénézuela à la fois doux
et aromatique (fruits secs, cacao, cannelle)

ZACAPA 23 ANS                                                         15
Rhum est élaboré au moyen d'un processus
de vieillissement issu de la technique du
"sistema solera" au cours duquel des rhums
d'âge et de profil différents sont assemblés



BUFFALO TRACE                                                       9 
Bourbon distillé à partir d’un moût de
maïs, de seigle et d’orge ; notes de vanille
et caramel

WOODFORD RESERVE                                              10
Bourbon provenant du Kentucky.
Embouteillé à 45.2° afin de lui donner un
profil aromatique plus intense. Notes
douces de fruits secs et d'épices en bouche

MAKER’S MARK                                                       10
Ce bourbon du Kentucky cultive sa
différence: recette remplaçant le seigle par
le blé, production en small batch,
vieillissement sans durée déterminée

JACK DANIELS (SINGLE BARREL)                           10
Whisky distillé au Tennessee et donc pas
un bourbon, notes boisées au nez qui se
confirment en bouche

FAIR QUINOA VODKA                                                 8
Elle est produite à partir de graine de
quinoa et de maïs Bio, plante déjà cultivée
par les Incas il y a de cela 5 000 ans,
respecte les standards internationaux du
commerce équitable.

KI NO BI KYOTO DRY                                                12
qui signifie « la beauté des saison » est un
alcool de riz auquel on ajoute des
botaniques dont yuzu poivre de Sancho et
thé Gyokuzo

JOSE CUERVO                                                            8
Tequila distillée exclusivement à base d’
agave bleue. Produite à Tequila - Mexique.

CALLE 23                                                                  9 
Tequila fabriquée à Guadalajara au
Mexique, elle n’est pas vieillie et a des
notes de Granny Smith et fruits secs

CALVADOS MORIN VSOP                                          9
Elevage unique en Normandie. Les jeunes
Calvados sont tout d’abord logés dans des
petits fûts de chêne dans des chais (secs)
subissant les variations climatiques avant
d’être transvasés dans des caves
souterraines troglodytes très humides ou
ils vont finir leur élevage

VIELLE PRUNE LOUIS ROQME                                   9
La vieille prune se compose de différentes
variétés de prunes qui sont distillées
séparément puis assemblées et vieillies en
fûts de chêne du Limousin. La version
classique est âgée entre 2 et 3 ans afin de
garder ce goût si caractéristique du fruit

POIRE WILLIAM NUSBAUMER                                  8
Elaborée à base de fruits et d'eau-de-vie de
poire Williams. Liqueur faiblement sucrée
pour respecter l'onctuosité du fruit. Très
expressive, à la couleur jaune ambrée et au  
goût fruité, puissant, typique de la poire.

LA FOURCHE DU DIABLE                                           6
Spiritueux gentiane élaboré à base de
racines de gentianes d’auvergne

Bourbons Gin

Vodka

Tequilas

ISLE OF HARRIS                                                        10
Gin écossais à partir d'un petit alambic en
cuivre connu sous le nom de "The Dottach",
avant d'être embouteillé et scellé à la main.
L'inclusion de Sugar Kelp locale et de huit
autres plantes médicinales soigneusement
choisies.Notes de genévrier, pamplemousse,
orange, mangue avec une pointe maritime.

TANQUERAY                                                                 8
Gin distillé en Ecosse à partir de plantes ,de
genièvre et coriandre, goût épicé et frais

GIN CITADELLE                                                            8
Les 19 aromates qui composent Citadelle
infusent, selon chaque profil, entre 1 à 4
jours: Il est ensuite distillé dans de petits
alambics de cuivre. Notes de fleurs fraîches
agrumes genièvre et d’anis

ELEPHANT GIN                                                           12
Élaboré de manière artisanale dans la région
de Hambourg, Elephant Gin est distillé dans
un petit alambic. Il est composé d’une
infusion de pommes fraîches, des écorces
d’oranges confites et amères, de la
camomille, des baies de genièvre, du jasmin
et des feuilles de laurier.,.

NO 3 LONDON DRY GIN                                                9
Berry Bros & Rudd située, au No.3 de St
James's street à Londres, produit son gin
avec passion et précision dans un alambic
centenaire au Pays-Bas dans la plus pure
tradition. Du genièvre italien, des oranges
espagnoles et de la cardamome du
Guatemala entrent dans sa composition. 

MONKEY 47                                                               12
Gin de la Forêt Noire en Allemagne fabriqué
à partir de 47 épices ; notes d’agrumes.

COGNAC FERRAND 10 GENERATION                        12
Depuis 1630, 100% Grande Champagne -
100% Ugni-blanc, Distillations avec des lies,
Vieillissement en barriques de chêne
français dont environ 20% en fût de
Sauternes (durée Min 1 an en Sauternes).
Elégant. Fruits confits, noix, fleurs blanches

COGNAC BACHE GABRIELSEN XO FINE DE
CHAMPAGNE                                                              15
Vieilli en futs de chêne bien au-delà de ce
qui est attendu d’un XO classique (10 à 30
ans). Composé de crus Grande Champagne
et Petite Champagne, ce cognac est floral
et équilibré, grâce à son vieillissement
exceptionnel

COGNAC REMY MARTIN VSOP                                      9
«Cognac Fine Champagne» (AOC). issu
d’eaux de vie de Petite et Grande
Champagne Âge : 4 à 12 ans. Goût fruité et
arôme de réglisse

ARMAGNAC CHÂTEAU DE BORDENEUVE                     9
Vieilli plus de 5 ans en fût de chêne. Son
magnifique terroir, constitué de sables
fauves et de boulbènes (argile dure truffée)
est planté d’Ugni Blanc (80%) et de Baco
(20%). Equilibré, Fruits mûrs, cannelle,
chocolat et par une fin boisé.

Cognacs / Armagnacs

Autres


