
EAUX DE VIE 
                     & autres

GIN

SPIRITUEUX 

CALVADOS MORIN                                                     9
Elevage en Normandie. Les jeunes
Calvados sont logés dans des petits futs de
chêne dans des chais (secs) avant d'être
transvasés dans des caves souterraines
troglodytes ou il 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                                   9
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.

ISLE OF HARRIS                                                         12
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.

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

     COGNACS 
           & ARMAGNACS

COGNAC FERRAND 10 GENERATION                        13
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                                                              16
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 martell VSOP                                             9
«Cognac Fine Champagne» (AOC). issu
d’eaux de vie de des quatre meilleurs crus
de cognac Âge : 2 à 8 ans. Goût fruité et
arômes de fruits confits

ARMAGNAC CHÂTEAU DE BORDENEUVE                   11
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.

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

chartreuse-verte                                                 9
Issue d'un travail de distillation,
macération, extraction, infusion à froid  de
130 plantes, fleurs écorces, racine et épices
et vieillit ensuite en foudre de chêne 



TAMNAVULIN DOUBLES CASK                                 9  
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                                      12
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                                               13 
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

gLEN ORD 9ans artist collective                    20                                                        
Whisky Ecossais - Hightlands, la distillerie
Gleen Ord fondé en 1838  est l'une des
deux distilleries ecossaises à malter
l'intégralité de son orge.
Naturellement malté, sa palette
aromatique oscille de manière originales en
notes herbacées et épicées. Avec une
longeure incroyable des notes d'agrumes et
de vanille sont à déguster sans plus
attendre ;)

WOODFORD RESERVE                                              13
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

PLANTATION THREE STARS                                        8
Mélange habile des 3 meilleurs rhums blanc
que cette région peut offrir : rhums de
Barbade, Jamaïque et Trinidad. Notes
Acacia, canne à sucre et vanille

HAMPDEN 8 ANS                                                        13
La distillerie fondée en 1753 dans la région
de Trelawny en Jamaïque. , sans utilisation
d'additifs ou de colorants. Distillé puis vieilli
8 ans sous le climat tropical de l'île
jamaïcaine, équivaut à 25 ans environ de
vieillissement en Europe. Notes de Fruits
mûrs, d'épices douces et de notes finement
boisées..

KIRK AND SWEENEY                                                  12
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                                                       10
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                                                 13 
Ses 52,5% d'alcool sont parfaitement
adoucis par sa fraicheur et son côté fruité
une pépite ;) Notes de canne à sucre et
agrumes

pLANTATION-PINEAPPLE                                             9
Rhum issu de deux infusions de la chair de
et de l'écorces de l'ananas dans deux types
de Rhum plantation différents et ensuite
assemblés et mis en fut puis repose 3 mois   
Notes Ananas miel vanille

brugal 1888                                                             13  
Don Andres Brugal est le premier a faire
viellir du rhum en fut à la  République
Dominicaine. La mélasse est d'abord vieillit
en fut de bourbon avant une seconde
maturation dans des futs de sherry 
 olorosso.
Note de cacao, fruits rouges, épices.

fair-BELIZE-xo                                                         10
Les sucres et les mélasses entrant dans la
composition de ce rhum vieilli cinq ans en
fût de chêne américain Notes chocolat raisin
sec et muscade

FLOR DE CANA 18 ANS                                              14
Rhum originaire du Nicaragua sans sucre
ajouté ultra prenium de 18ans d'âge Notes
de noix, caramel avec final longue et
onctueuse
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