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aaaWHISKIES

aaFrance
Meyer's Blend supérieur 40% - Alsace
Un grand Whisky sans aucun doute! Pour preuve il est noté 88.5/100 dans "La bible du Whisky" de Jim
Murray.
Vieilli exclusivement en fûts de chêne ayant contenu des vins doux, le Blend Supérieur Meyer'S tire de
son distillat une élégance rare et complexe. Son assemblage du whisky de grain et de pur malt, lui accorde
un nez frais et parfumé, un corps rond et légèrement sirupeux et une couleur aux reflets cuivrés

70 cl

29,0 €

70 cl

32,0 €

70 cl

59,0 €

70 cl

38,0 €

70 cl

35,0 €

70 cl

45,0 €

Meyer's Blend supérieur finition Pinot Noir 40% - Alsace
NOUVEAU Whisky Blend avec une finition en fût de Pinot Noir pendant 6 mois. Edition limitée à 950
bouteilles. Whisky Blend Supérieur : assemblage de whisky de grains et d'orge malté vieilli 6 ans en fût de
chêne et 6 mois de finition en fût de pinot noir.
Le fût de Pinot Noir donne à ce whisky un profil aromatique très singulier et une couleur ambrée brillante.

Meyer's Blended Malt 40% - Alsace
Elaboré et distillé deux fois dans des alambics à repasse à partir d'orge malté, Le Pur Malt Meyer's, aux
notes délicatement tourbées et végétales, trouve toute sa finesse dans son distillat de plus pure tradition.
La richesse en corps et en arôme, lui apporte une identité unique.

aaIrlande
Teeling Small Batch Rhum finish Blended 46%
Notes suaves de rhum de mélasse, vanille, épices douces. Bouche onctueuse, fruitée (abricot, rhubarbe,
raisins secs), chocolatée. Finale sur les épices et le chêne.

The Irishman Founder's reserve Blended 40%
Nez fuité et épicé, zeste d'orange, cannelle et gingembre. Aussi cassis pomme verte. Bouche très douce ou
le cacao, la crème de caramel, la noix de coco, le chêne donne du corps. Finale longue sur la noisette.

aaIrlande - Connemara
Connemara Distillers Edition Peated Single Malt 43 % - Conemara
Nez : La tourbe fumée se manifeste sans précipitation, accompagnée de fines notes fruitées. Attaque
moelleuse prend vite de la puissance, voire un peu de mordant. Finale longue et fumée notes de sherry
doux
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aaIrlande - Cork
Kilbeggan 40 % - Irish Whiskey

70 cl

23,0 €

Jameson 12 ans Special Reserve Blend 40% - Cork

70 cl

43,0 €

70 cl

29,0 €

Douceur fruitée du grain avec vagues de vanille, de bois grillé et d'épices de tonneaux de whisky et de la
flamme encore carbonisée

70 cl

39,0 €

Jameson Gold Reserve 40% - Cork

70 cl

63,0 €

Jameson Limited Reserve 18 ans 40% - Cork

70 cl

79,0 €

Tyrconnell Single Malt 40 % - Irish Whiskey

70 cl

44,0 €

Power's Gold 40 % - Cork

70 cl

25,0 €

70 cl

42,0 €

Sherry richesse, saveur de noisette, des nuances boisées douces

Jameson Saint-Patrick Blend 40% - Cork
Equilibre parfait entre épicées, des notes de noix et la vanille avec des notes de sherry doux et une
souplesse exceptionnelle

Jameson Select Reserve Small Batch 40% - Cork

Corsé principalement alambic avec des notes épicées miel

Power's Signature Release 46 % - Cork

aaEcosse
Ballantine's Finest Blend 40% - Ecosse
Il se révèle équilibré malté et végétal avec également une légère présence de tourbe

100 cl

Black Bottle Blend de luxe 40% - Ecosse
La tourbe très subtile, se fond parfaitement dans la richesse de l'ensemble. Son vieillissement en fût de
chêne donne un boisé qui équilibre parfaitement le fumé.

70 cl

29,0 €

Chivas Regal 12 ans Blend 40% - Ecosse
Riches et fruités, des éclats de Chivas avec le goût doux de mûres, pommes au miel, et des notes de
vanille, de noisette et de caramel

70 cl

Chivas Regal 18 ans Gold Signature 40% - Ecosse

70 cl

68,0 €

Chivas Regal 18 ans Gold Signature série limité Pininfarina 40% - Ecosse

70 cl

78,0 €
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aaEcosse - Campbeltown
Kilkerran VI 10 ans Single Malt edition 2014 bourbon wood 46 % - Ecosse
Campbeltown
Arômes de pommes vertes mûres, abricots glacés, douceur herbacée. Notes de noix, fruits doux et épices.
Finale longue, huileuse et épicée.

70 cl

52,0 €

70 cl

60,0 €

70 cl

52,0 €

aaEcosse - Islay
Laphroaig Quarter Cask Single Malt 48% - Islay
Non filtré à froid affiné dans des fûts de chêne de bourbon. Douceur fruitée qui enrobe la tourbe, une main
de fer dans un gant de velours

Bunnahabhain 12 ans Single Malt 46,3% - Islay
Nez d'abord malté, brioché et miellé, il s'ouvre sur les fruits cuits (pomme et orange) et secs (amande),
influance marine sur les algues et les embruns. Fût de sherry plus marqué : raisins secs, noisette, pointe de
cumin, chêne, Finale très longue. Peu tourbé.

Bunnahabhain 18 ans Single Malt 46,3% - Islay
Notes de noix au miel et une fraîcheur iodée apportée par l'océan. Finale épicée sur une touche saline,
marqué par le Sherry.
Bunnahabhain Cèobanach Single Malt, édition limité 46,3% - Islay - Intensément
tourbé, élevé dans des fûts de Bourbon. Crèmeux malté, riche et doux en bouche, qui vient équilibré les
arômes intenses de tourbe.

70 cl 109,0 €
70 cl

73,0 €

70 cl

56,0 €

70 cl

43,0 €

70 cl

49,0 €

Glenglassaugh Revival single malt 46%, fût de Xeres -Highland

70 cl

46,0 €

Glenglassaugh Torfa single malt 50%, Tourbé à 20PPM - Ecosse - Highland

70 cl

61,0 €

aaEcosse - Highland
Black Bull 12 ans Blend de luxe 50% - Highland
Moelleux et rond, sur des notes de cacao et caramel, fruité sur la pomme verte et la poire

Glengoyne 10 ans single malt 40% - Highland
Elevé en fût de Xérès, sucré, caramel, pomme verte réglissé et herbacé

Glengoyne 12 ans single malt 43% - Highland
Elevé en fût de Xérès, sucré, caramel, pomme verte réglissé et herbacé
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aaEcosse - Speyside
Glen Grant Single Malt 10 ans 40% - Speyside

70 cl

38,0 €

The Macallan Amber Single Malt 12 ans 40% - Speyside

70 cl

62,0 €

The Glenlivet Single Malt 12 ans 43% - Speyside

70 cl

39,0 €

70 cl

65,0 €

70 cl

59,0 €

70 cl

78,0 €

70 cl

39,5 €

70 cl

56,0 €

70 cl

49,0 €

Bien équilibrée et fruitée avec des notes d'ananas

The Glenlivet Nadurra Natural Cask non Chill-Filtered 16 ans 55 % - Speyside Merveilleusement équilibré, avec des éclats d'oranges douces

The Glenlivet Single Malt 18 ans 43% - Speyside
Merveilleusement équilibré, avec des éclats d'oranges douces

Longmorn Single Malt non Chill-Filtered 16 ans 48% - Speyside
Le vieillissement 16 ans dans 3 types de fûts de chêne (2 essences) donne un caractère et une complexité
étonnants. Nez complexe en attaque avec des notes d’épices, de bois doux, d’ananas et de miel ; puis, il se
développe sur des notes de pêches, de fondant au caramel. Bouche, douce en attaque notes de cannelle et
muscade. Puis, miel et mangue. La finale avec des notes d’épices et de gingembre.

Strathisla single malt 12 ans 40 % - Speyside
doré aux reflets ambrés, nez fin et sec avec une pointe de chène, bouche équilibrée et moelleuse,
délicieuse combinaison de sherry, de miel et de fruits secs, finale très longe

Tamdhu single malt 10 ans 40 % - Speyside
Doux et Andalou, marqué par le sherry. S'ouvre avec des notes d'épices douces (cannelle, vanille) fruits
secs (raisins, amandes). Finale très longue pralinée, vanillée et abricotée.

aaEtat-Unis - Kentucky
Bourbon Woodford Reserve 43,2% - Kentucky
Couleur cuivrée, le nez légèrement éthéré (ceci disparaît à l'aération). Doux, frais, floral, épicé et boisé. La
bouche assez douce malgré la sécheresse, se développe sur des notes vanillées et florales

aaEtat-Unis - Tennesse
Jack Daniel's Old N7 40% - Tennesse
arômes de vanille et de de caramel, bouche moelleuse et ronde avec une final franche

Jack Daniel's Old N7 40% - Tennesse
arômes de vanille et de de caramel, bouche moelleuse et ronde avec une final franche
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aaJapon
Hakushu Single Malt Distiller's Réserve 43% - Mont Kaikomagatake, Japon - Fin
et élégant, Distiller's Reserve 2014 est issu d'une nouvelle gamme sans âge. Assemblage d'eaux-de-vie
légèrement tourbées et très tourbées, il est marqué par des notes d'agrumes (yuzu et citron), de menthe et
de thé fumé.

70 cl

57,0 €

70 cl

66,0 €

Hibiki Blended 12 ans 43% - Kyoto, Japon
Couleur : or à reflets ambrés. Nez : charmeur, fruits avec ses notes de prune, de framboise, de noix de
coco, d'ananas, de poire, le tout enrobé de miel et de vanille. Bouche : très douce et généreuse, aux saveurs
fruitées (pomme et fruits exotiques), la bouche évolue sur des notes de café, de chêne et d’agrumes
(citron). Finale : longue, douce et épicée.

Hibiki Blended 17 ans 43% - Kyoto, Japon
Le très fruité domine et laisse entrevoir des notes florales et vanillées. Au palais des notes de fruits mûrs et
raisins secs, relevées par les épices notamment la cannelle. Une finale longue vient apporter une touche
sèche marquée par le chêne.

Tokinoka blended 40% - Akashi
Moelleux, fruits jaunes, céréale maltées, amandes et raisin final long et épicée
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70 cl 129,0 €
50 cl

32,0 €

