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On en compte trois principaux styles, originaires 
de l’époque coloniale : 

Le Ron (origine espagnole).
Produit à Cuba, au Guatemala, au Panama, en 
République Dominicaine, au Nicaragua, à Puerto 
Rico, en Colombie et au Venezuela. Il est élaboré 
à partir de mélasse et distillé dans des alambics 
à colonne. Ces rhums sont ronds et plutôt légers 
en bouche.

Le Rum (origine anglaise).
Originaire de la Jamaïque, des Îles de Grenade, de 
la Barbade ou encore de la Guyane anglaise. Plus 
lourds et typés, ces rhums sont majoritairement 
élaborés à partir de mélasse. Ils ont un profil 
épicé et une texture huileuse, cela est souvent 
le résultat d’une double distillation.

Le Rhum (origine française). 
La France est le premier pays à avoir imposé un 
cadre légal pour mettre en place des appellations 
autour de ce spiritueux. Les rhums des Antilles 
françaises (Martinique, Guadeloupe, etc.) sont 
donc souvent gages de qualité. Le rhum dit 
agricole est fait à partir de pur jus de canne à 
sucre. Ils ont pour caractéristiques d’être fruités 
au nez, d’avoir l’attaque franche et d’être plutôt 
secs en bouche.

ANECDOTE
Le vieillissement du rhum est accéléré sous les 
climats tropicaux.Il vieillit jusqu’à quatre fois 
plus vite.

 L’histoire du rhum débute à travers les conquêtes coloniales espagnoles, françaises et anglaises. 
Originaire d’Asie, la canne à sucre a été introduite aux Antilles par Christophe Colomb à la fin du XVe siècle. 

Aujourd’hui la canne à sucre et le rhum se produisent essentiellement aux Caraïbes, en Amérique latine, en 
Asie et en Océanie. La multitude de lieux de production a diversifié l’offre de rhum.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE RHUM

Les rhums blancs
Le rhum blanc peut être traditionnel ou 
agricole. Certains offrent une telle richesse 
aromatique qu’ils se prêtent aisément au jeu de 
la dégustation. Le rhum blanc donne une saveur 
fruitée en bouche due à un séjour de plusieurs 
semaines dans des cuves en inox ou des foudres 
de bois. Ce type de rhum est vielli, sa couleur 
transparente est due à la filtration sur charbon 
de bois. Technique élaborée par Don Facundo 
Bacardi, pour écarter les impuretés.

Les rhums ambrés
La jolie teinte ambrée est dû au vieillissement 
(au moins 12 mois en fût de chêne). En fonction 
du produit, ce type de rhum convient tout aussi 
bien aux cocktails qu’à la dégustation seule.

Les rhums vieux
Pour bénéficier de l’appellation «rhum vieux»,  
le rhum produit dans les Antilles françaises doit 
reposer au minimum trois années dans des 
fûts de chêne. Cette durée permet au rhum 
de développer une extrême rondeur et une 
complexité des arômes, exceptionnels et variés.

CACHAÇAS
Eau-de-vie brésilienne de jus de canne à sucre 
AOC, composante
de base de cocktails, en particulier de la 
caïpirinha.



RHUM

REF. 12483 Rhum Agricole blanc

martinique

40°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Distillé en Juillet 2020 en colonne créole 
traditionnelle, ce rhum est issu d’une sélection 
parcellaire récoltée à pleine maturité pratiquant 
une agriculture biologique.

Les notes de canne sucrées et de miel évoluent 
vers le végétal sec (thé noir et infusions).
Suavité exotique, offre une belle fraîcheur végétale 
de canne ponctuée par des notes agréables 
d’agrumes confits.

saint-james bio blanc

agrumes

SAVEURS

canne à sucre

REF. 10749 Rhum Agricole

martinique

43°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Saint James VSOP est vieilli minimum 4 ans en 
milieu tropical dans les chais Saint James, en fûts 
neufs et ex-Bourbon sélectionnés. C’est un rhum 
vieux pure canne gourmand qui laisse deviner un 
assemblage de rhums plus âgés alliant finesse et 
volupté.

Attaque cacaotée et épicée soutenue par un boisé 
fin et vanillé. Se dévoilent ensuite des notes de 
fruits confits et macérés.
Les notes torréfiées se mêlent remarquablement 
à celles épicées (vanille, cannelle). Un fond de très 
vieux rhum aux saveurs de fruits confits enrobe 
l’ensemble.

saint-james vsop

vanille

SAVEURS

fruits confits

- 4 -



- 5 -

REF. 12244 REF. 12376

REF. 11787

Rhum Agricole

Guadeloupe

45°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Rhum vieux ayant séjourné au moins 6 ans dans 
des futs ayant contenu du bourbon.

Nez séduisant avec des arômes de vanille et de 
banane cuite. La bouche est grasse et vanillée avec 
de légères notes florales. Finale sèche et chaude, 
dominée par les épices. Un style authentiquement 
guadeloupéen.

Severin XO

Fruits Tropicaux

SAVEURS

Boîte à Cigare

Rhum Agricole

Martinique

45°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Toute la noblesse du rhum Depaz repose sur 
la régularité de sa production, due au terroir 
volcanique, à l’eau abondante, et surtout au soin 
apporté à la fermentation du jus de canne avant 
la distillation.

Nez racé et complexe, il se montre à la fois fruité 
et floral, soutenu par les épices (tabac, vanille). 
Bouche franche et ronde, elle reprend les arômes 
du nez en y mêlant la réglisse, le poivre, la 
muscade et le cacao. Finale plutôt longue et sèche, 
très épicée.

Depaz VSOP Réserve

Boîte à Cigare

SAVEURS

Cacao

Rhum Agricole

Martinique

45°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Déboucher une telle bouteille, c’est partir en 
voyage aux Antilles, où il est produit, après 
un vieillissement en fûts de chêne.  Issu d’un 
assemblage des plus vieux rhums de l’Habitation, 
il offre des notes de cacao et d’essences boisées.

Ce rhum s’ouvre lentement sur des arômes de 
fruits cuits (pruneaux) et de caramel. La bouche 
est vive et fringante, dévoilant des saveurs de 
cire, de fruits et d’épices (vanille). Finale très 
concentrée sur les tanins et originalement épicée.

HSE VSOP Réserve

Fruits Cuits

SAVEURS

Torréfié

REF. 12325

REF. 12224 REF. 12484

Rhum Agricole

Rhum Agricole blanc Rhum Agricole vieux

Martinique

Martinique Martinique

43°

50° 45°

70cL

70cL 70cL

SPÉCIFICITÉ

SPÉCIFICITÉ SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

NOTES DE DÉGUSTATION NOTES DE DÉGUSTATION

C’est un assemblage de rhums ayant vieillis 6 ans 
minimum, dont le plus ancien date de 1998.

Lla sélection des jus qui composent ce rhum 
représente moins de 1% de la production annuelle 
de la marque. Ce rhum a d’autre part connu un 
brassage durant deux années, fidèle au processus 
d’élaboration qui a fait la réputation de la cuvée 
précédente.

Ce Rhum vieux marque ses longues années de 
vieillissement par la finesse et la qualité de ses 
arômes.

Le nez est riche et puissant avec d’élégantes notes 
de vieux cuir, de bois de santal et de tabac. En 
bouche, les arômes vanillés et boisés dominent 
l’ensemble. Pointes d’épices en fin de bouche 
(muscade). Finale poivrée et crémeuse. Légères 
notes de fruits cuits.

Le nez dévoile un superbe équilibre qui oscille 
entre parfums de fleurs blanches miellées, d’anis 
étoilé et de citrus. Une fine touche de poivre blanc 
lui apporte un éclat supplémentaire.
L’attaque est grasse et moelleuse. Délicates, 
élégantes et fines, les notes de fleurs d’oranger 
côtoient celles de thé blanc et d’eucalyptus.

Il dévoile une robe acajou aux reflets dorés. Le nez 
est marqué par des notes boisées. La bouche est 
équilibrée avec un boisé présent mais bien fondu 
laissant ressortir toute la palette aromatique.

HSE XO

HSE cuvée 2016 blanc J.bally 7 ans

Muscade

floral boisé

SAVEURS

SAVEURS SAVEURS

Tabac

épicé caramel

A
N

TILLES
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REF. 12307 Rhum Agricole

Martinique

45°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Ce rhum blanc rend hommage aux terres rouges 
de Rivière Pilote, berceau de la Maison La Mauny.

Le nez est dominé par des arômes de canne 
fraîche, de fleurs blanches et de fruits exotiques 
(ananas, litchi). La bouche est grasse et séduisante 
avec une dominante minérale sur de savoureux 
accents fruités. Finale florale avec de fines notes 
iodées.

La Mauny Ter Rouj

Fruits Tropicaux

SAVEURS

Floral

Rhum Agricole

Rhum Agricole

Martinique

Martinique

40°

40°

70cL

70cL

SPÉCIFICITÉ

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

NOTES DE DÉGUSTATION

Ce VSOP est le fruit d’un vieillissement en fûts 
de chêne français (60%) - dont 1/4 de fûts neufs 
- et de fûts de chêne américains (40%) ayant tous 
autrefois contenu du Bourbon.

Le rhum ambré La Mauny Spiced est un 
mélange subtil de rhum élevé sous bois - appelé 
également rhum ambré - et d’épices délicatement 
sélectionnées par cette Maison renommée.

Au nez, bouquet de senteurs florales, épicées et 
miellées d’abord. Les parfums de tabac s’habillent 
d’effluves épicés (poivre gris) et se mêlent à un 
boisé délicat, caractéristique d’un vieillissement 
en fûts. Frais et complexe, très fidèle représentant 
de cette Maison.

Nez dominé par des parfums de pain d’épices, 
cannelle et miel, suivis par le poivre gris et le 
citron vert.  Bouche riche et suave sur les épices 
et le sucre roux se prolongeant sur des notes de 
caramel et d’agrumes. Une note finale tendre et 
parfumée, originale par sa parfaite suavité et son 
caractère.

La Mauny VSOP

La Mauny spiced

Miel

épicé

SAVEURS

SAVEURS

Fruits Confits

caramel

REF. 11786

REF. 12482 

REF. 12422 Rhum Agricole

Martinique

49°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Ce rhum puissant et intense a été élevé en fûts 
de Bourbon pendant 12 à 14 mois ; ceux-ci ont 
été brûlés, jusqu’à obtenir l’aspect d’une peau 
d’alligator, ce pourquoi l’on appelle ce type de 
brûlage extrême des fûts « chauffe alligator ». 

Des senteurs fumées prononcées, venant 
magnifier des notes rafraîchissantes de canne et 
citron vert, fondues dans des parfums gourmands 
de caramel et de miel. Sur le plan gustatif, on 
retrouve ces notes fumées et miellées qui nous 
invitaient à la dégustation, et une finale qui s’ouvre 
sur une note d’anis.

J.M. FUMÉE VOLCANIQUE

Fumé

SAVEURS

mielé

REF. 12406

REF. 12423

Rhum Agricole

Rhum Agricole

Martinique

Martinique

43°

42°

70cL

70cL

SPÉCIFICITÉ

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

NOTES DE DÉGUSTATION

Elevé sous-bois, Trois Rivières Double Wood se 
caractérise par son double veillissement en fût 
américain puis en fût francais, apportant ainsi 
tonicité et complexité.

Ce rhum, d’une belle rondeur et d’une grande 
douceur, a vieilli 24 mois en fûts de chêne français 
et américains.

Robe cuivrée et brillante aux reflets dorés et tirant 
vers l’ambré. Premier nez aux dominantes de fruits 
secs,de miel et de confiture. Second nez aux notes 
de tisane et de bois précieux. Rhum gras, souple et 
suave en bouche.

D’agréables senteurs de fruits exotiques flambés 
s’exhalent dès l’ouverture. On reconnaît l’ananas, 
mais également la banane. Miel, vanille et 
agrumes sont aussi aisément identifiables.
Autant d’arômes que l’on retrouve en bouche : 
fruits flambés, saveurs d’agrumes et notes boisées.

trois rivières double wood

J.M. jardins fruités

fruits secs

agrumes

SAVEURS

SAVEURS

finement boisé

fruits flambés

A
N

TI
LL

ES
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Rhum Agricole blanc

Martinique

42°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Ce rhum blanc présente la caractéristique d’avoir 
été élaborée à partir de jus de cannes à sucre 
élevées « les pieds dans l’eau ».

Il révèle au nez de séduisants parfums de fleurs 
de canne complétés par des notes iodées et 
minérales. La bouche est puissante, riche et dense. 
Finale longue et totalement unique, évoluant 
entre des notes minérales et salées.

Trois RiviÈres Océan

Iode

SAVEURS

Canne à Sucre

Rhum Agricole

Martinique

40°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Rhum élevé pendant 5 ans en fûts de chêne 
français qui révèle une vraie personnalité et 
affirme un caractère opulent qui contraste avec 
sa suavité.

La robe de ce rhum VSOP est intense et dorée, 
relevée de délicates nuances cuivrées. La bouche 
est suave, opulente et riche. Cette bouche dévoile 
quant à elle un cocktail parfait où se mêlent les 
arômes de fruits secs, d’accents miellés et de 
notes épicées.

Trois RiviÈres VSOP

Miel

SAVEURS

Fruits Secs

REF. 12225REF. 12269

Rhum Agricole

Martinique

42°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

C’est le premier rhum hors d’âge multi-millésimé 
du terroir martiniquais. Cette cuvée est issue de 
l’assemblage de 3 grands crus d’exception de la 
plantation Trois Rivières : les millésimes 1999, 
2000 et 2010. Ces rhums ont vieilli en fûts de 
chêne français et américains pendant de longues 
années.

Nez onctueux et fin, il dévoile des notes de pain 
d’épices, de beurre, de fruits en  confiture,  le  tout  
relevé  par  des  accents  de  zeste  d’agrumes. 
Bouche vive, riche et structurée, se décline autour 
de notes d’épices, de poivre gris et de muscade, 
mais aussi des parfums de fruits frais et confits.

Trois RiviÈres triple millésime

épicé

SAVEURS

fruité

REF. 12471

REF. 12407 Rhum Agricole blanc

Martinique

55°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Réduit goutte à goutte pendant 5 mois sous l’oeil 
expert du Maitre de Chai, Trois Rivières 55 Origines 
allie rondeur, complexité des saveurs et intensité.

Intense et végétal, aux dominantes de canne à 
sucre, d’épices, de notes de prune de mombin.
Bouche puissante et fraîche. Notes d’épices, de 
poivre gris, de piment frais, et de fruits exotiques. 
Quelques touches florales. Finale grasse et très 
structurée avec une présence minérale agréable 
et équilibrante.

trois rivières origine blanc

épicé

SAVEURS

canne à sucre

REF. 10266

REF. 12409

Rhum Agricole

Rhum Agricole

Martinique

Martinique

43°

54°

70cL

70cL

SPÉCIFICITÉ

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

NOTES DE DÉGUSTATION

En faisant brûler ses cannes sur pieds, Trois 
Rivières obtient un rhum agricole de la Martinique 
pur jus de cannes au profil rustique et animal.

Ce rhum met en exergue le caractère minéral 
de la rhumerie Trois Rivières dans cette version 
overproof (au dessus de 50°). Il a été produit en 
utilisant la technique de réduction à l’eau de mer 
provenant de la zone réputée du Diamant dans les 
Caraïbes, afin d’obtenir un rhum original et frais au 
caractère iodé.

Démarre sur des notes de cannes fraîches, de 
fleurs séchées, puis s’ouvre avec des notes 
d’amandes grillées, de fruits mûrs. Entrée en 
bouche douce s’intensifiant rapidement avec des 
notes pyrogènes naturelles de cannes brûlées qui 
explosent en sensations cuisantes et âcres.

Au nez, canne à sucre, fruits secs, tabac avec des 
notes d’épices orientales. Bouche vive, tonique 
et équilibrée. Sucrée avec des notes d’épices, de 
poivre gris et de fruits compotés. Finale longue et 
unique sur le bois et les notes torréfiées. Notes 
iodées.

trois rivières cannes brulées

Trois RiviÈres vieux de l’océan

canne à sucre

fruité

SAVEURS

SAVEURS

fruits confits

épicé

A
N

TILLES



Rhum Espagnol

Colombie

40°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Gourmand sans excès, ce rhum a vieilli 8 ans en 
futs de chêne américain avant de bénéficier d’un 
affinage en ex-fût de liqueur de café pendant 3 
mois.

Le nez est dominé par le café et le chocolat. La 
bouche est douce, marquée par la vanille et 
les fruits secs (amande). Finale onctueuse et 
persistante sur le café.

COLOMA 8 ANS

Vanille

SAVEURS

Fruits Secs

Rhum Espagnol

Colombie

40°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Ce rhum a vieilli 15 ans en futs de chêne américain 
avant de bénéficier d’un affinage supplémentaire 
de 5 mois en ex-fût de liqueur de café.

Le nez est dominé par le café et le chocolat amer. 
La vanille est également présente. La bouche 
est dominée par d’élégantes notes boisées et 
torréfiées. Finale longue et douce.

Coloma 15 ans

Vanille

SAVEURS

Café

Rhum Espagnol

Colombie

40°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Dictador 12 ans est un rhum originaire 
de Colombie, élaboré grâce au savoir-faire d’un 
Maître assembleur cubain selon la célèbre 
méthode de la Solera. 

Nez dominé par des notes de Xérès (réglisse, figue) 
et soutenu par un boisé fin, s’ajoutent des notes 
d’épices (safran, cumin) et de fruits. Bouche vive et 
exotique (mangue, ananas), évoluant sur la vanille 
et les fruits. Finale longue et souple sur les épices, 
le chocolat et le café.

Dictador 12 ans

Café

SAVEURS

Bois

Rhum Espagnol

Colombie

40°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Issu d’un vieillissement pleinement inspiré par 
les techniques d’Spécificité du Xérès, Insolent 
XO a bénéficié d’un élevage selon la méthode 
hispanique de la Solera.  

Nez dominé par d’intenses notes de miel, de 
vanille et de caramel. Le boisé du chêne renforce 
la maturité. En bouche, la présence de vanille et 
de caramel est accompagnée d’arômes de café 
colombien et d’épices. Finale longue et équilibrée.

Dictador XO Insolent

Vanille

SAVEURS

Caramel

Rhum Espagnol

Venezuela

40°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

La qualité des rhums Diplomatico doit beaucoup 
au travail de son célèbre Maître de Chai, Tito 
Cordero, qui, depuis 25 ans, supervise l’ensemble 
de la production des rhums ‘Maison’.

Nez très pâtissier, il évoque une tarte aux noix et 
au caramel agrémentée de quelques fruits cuits. La 
bouche est souple, presque sirupeuse et possède 
une large palette aromatique (fruits confits, noix, 
vanille, caramel, muscade, gingembre et poivre).

Diplomatico Exclusiva

Miel

SAVEURS

Cacao

REF. 12323

REF. 12262

REF. 12363

REF. 12263

REF. 11782
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Rhum Espagnol

Venezuela

43°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Rhum affiné dans d’anciens futs de Xérès Oloroso.

Suave, gourmand avec des notes torréfiées et 
vanillées. Finale très longue avec une pointe 
d’épice. Produit en quantité limitée, ce rhum 
satisfera les palais les plus exigeants.

Diplomatico Single Vintage

Café

SAVEURS

Vanille

REF. 11813
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Rhum Espagnol Rhum Espagnol

venezuela colombie

40° 40°

70cL 70cL

SPÉCIFICITÉ SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION NOTES DE DÉGUSTATION

Fabriqué au Vénézuela dans une hacienda familiale 
depuis 1796, c’est un rhum authentique avec plus 
de 200 ans de savoir-faire. Totalement vieilli avec 
la méthode Solera à partir de rhums qui ont entre 
5 et 35 ans de maturation.

Distillé en colonne en continue, le rhum vieux La 
Hechicera est un assemblage de rhums vieillis 
selon la méthode de la Solera entre 12 et 21 ans 
dans des fûts de chêne américain.
Il est ensuite embouteillé sans subir de filtration 
ou d’ajout de colorant. Il en résulte un rhum 
extrêmement pur et authentique.

Nez d’une rare complexité, il va aussi bien de la 
poire à la banane, du maïs au toffee ou de la vanille 
au tabac. Bouche très douce et riche, elle marie 
jus de canne, miel, noix de coco, chêne, chocolat, 
fumée, café, banane séchée… Finale très longue 
et sèche, plutôt fumée et finement boisée, sur le 
tabac, sur les fruits exotiques et les fruits secs.

La Hechicera révèle un nez mêlé de parfums de 
prune, de cacao, de banane et de menthe.
La bouche est à la fois douce et riche, évoquant 
les saveurs du chocolat noir, de la cannelle et du 
poivre. Des notes persistantes de noisette et de 
vanille se fondent dans un boisé séducteur.

santa teresa 1796 la hechicera

banane Vanille

SAVEURS SAVEURS

chocolat fruits à coque

REF. 10099 REF. 10327

Rhum EspagnolRhum Espagnol

guatemalaMexique

40°40°

70cL70cL

SPÉCIFICITÉSPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATIONNOTES DE DÉGUSTATION

Distillé à partir de la canne à sucre la plus fine et 
vieilli lentement en futs de chêne, SECHA de la 
SILVA est ensuite infusé avec des fèves de cacao 
de qualité supérieure et des cafés d’une grande 
richesse aromatique pour ajouter des notes 
intenses de chocolat noir.

Certifié « commerce équitable », il oscille 
constamment entre puissance et délicatesse pour 
atteindre une apothéose chocolatée.

Notes puissantes de cacao. Les notes de café 
amènent de la tonicité. et laissent place au côté 
boisé qui rappelle des notes de noisettes.
Arômes de fruits compotés et quelques notes 
subtiles de tabac blond. Le cacao apporte une 
belle gourmandise, pendant que le café exprime 
une belle longueur en bouche.

Au nez, groseille blanche, muscade et kumquat.
En bouche, abricot, pêche et melon. 
Finale piment de Cayenne et chocolat.

secha de la silvafair belize xo

cacao fruité

SAVEURSSAVEURS

caféchocolat

REF. 10748REF. 10290

Rhum Espagnol Rhum Espagnol

panama panama

40° 40°

70cL 70cL

SPÉCIFICITÉ SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION NOTES DE DÉGUSTATION

Fermenté à partir de levures endémiques et 
distillé en alambic à colonnes, le rhum a vieilli 6 
ans en fûts de chêne américain.

Ce rhum épicé est une excellente porte d’entrée 
sur la marque. Il est l’heureux fruit d’une 
distillation en colonne et d’un vieillissement en 
fûts de chêne américain.
Après un repos de 12 années, les saveurs épicées 
qui font son charme, lui offrent un caractère 
explosif !

Le nez est très gourmand, et s’ouvre sur une 
généreuse bouffée d’écorces d’oranges confites. 
Ce rhum a quelque chose qui rappelle une 
confiserie, avec un profil bien sucré et des touches 
de caramel, de vanille et de bubblegum.

Nez ouvert et fruité, gourmand sur des notes de 
fruits blancs, de fruits confits, notes de vanille, 
de pain d’épices. Rhum ample et rond, avec de 
la sucrosité qui masque l’alcool, avec des arômes 
de vanille, de noisettes fraiches, une pointe 
d’agrumes, de citron vert, de zestes d’orange. 
Finale longue.

demon’s share demon’s share 12 ans

Fruits confits agrumes

SAVEURS SAVEURS

vanille vanille

REF. 12489 REF. 12478
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Rhum Espagnol

Panama

40°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

C’est le vin d’une mélasse particulièrement riche 
qui a été distillé dans une colonne pour réaliser ce 
Rum Nation 10 ans Panama 40°.

Nez délicat et frais avec des notes de café et de 
fruits cuits (cerises, pruneaux). Bouche onctueuse, 
dominée par des arômes de canne à sucre et 
de miel d’acacia. Devient plus fruitée avec des 
notes de raisins secs, d’abricot et d’orange. Finale 
longue.

Nation Panama 10 ans

Café

SAVEURS

Fruits Cuits

Rhum Espagnol

Costa Rica

40°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Ce rhum a bénéficié de 20 ans de vieillissement 
dans des fûts de chêne sous le climat tropical 
qu’offre le Costa Rica. 

Il s’ouvre sur de légères notes de fruits très mûrs 
(pomme, cerise, ananas) puis évolue sur un 
registre plus épicé (cannelle, réglisse, café). La 
bouche est douce et dominée par la vanille et les 
fruits confits (orange).

Centenario 20 ans

Vanille

SAVEURS

Fruits Exotiques

Rhum Espagnol

Guatemala

40°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Le rhum Botran 15 ans Reserva est un assemblage 
(blend) de rhums vieillis dans différents types de 
fûts : d’anciens fûts de bourbon (whisky), de xérès 
et de porto. Les rhums entrant dans la composition 
du rhum Botran 15 ans, sont âgés de 5 à 15 ans.

Le nez de ce rhum dévoile des arômes de fruits, 
de vanille et d’épices. On distingue également 
de fines notes boisées. En bouche, le rhum est 
doux et voluptueux. On retrouve les saveurs 
découvertes au nez avec en plus quelques notes 
de caramel. La finale est longue et se termine avec 
des notes boisées et épicées.

Botran 15 ans

Vanille

SAVEURS

épicé

Rhum Espagnol

Guatemala

40°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Vieilli à 2 300 mètres d’altitude, au dessus des 
nuages du Guatemala et élaboré au moyen 
d’un système de vieillissement appelé «sistema 
solera». Ces rhums de plus de 23 ans et de profils 
différents sont assemblés, puis vieillis dans une 
succession de fûts. 

Au nez des arômes doux de caramel, vanille et de 
cacao. En bouche, il se montre généreux et corsé 
avec une douce densité d’un miel, typique d’un 
spiritueux âgé.

Zacapa Solera 23 ans

Caramel

SAVEURS

Épices de chêne

Rhum Espagnol

Guatemala

40°

70cL

SPÉCIFICITÉ

zacapa xo

chocolat

SAVEURS

épicé

REF. 11781

REF. 12261

REF. 10172

REF. 12410

REF. 10329

- 10 -

Rhum Espagnol

Mexique

40°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Vieilli 12 ans en solera, El Ron Prohibido est un 
rhum Mexicain plutôt doux, marqué par des 
notes amères. Les fûts utilisés pour la Solera sont 
d’anciens fûts ayant contenu un vin sucré.

En bouche on retrouve des notes douces de bois 
et de raisins. Finale longue et soyeuse avec des 
saveurs de fruits secs et des accents de vanille. 
On retrouve également de surprenantes notes de 
café, de chocolat et de caramel.

Prohibido Habanero 12 ANS

Vanille

SAVEURS

Café

REF. 12235

NOTES DE DÉGUSTATION

Son élaboration à partir de jus de canne à sucre 
souligne la singularité d’un profil qui oscille 
harmonieusement entre douceur, épices et fruits.
La gourmandise des notes de chocolat noir se pare 
d’intenses parfums de cerise, ainsi que d’effluves 
de fruits secs et d’épices chaleureusement 
présentes.

Relativement corsé. 
Moelleux en bouche. Rond et chaleureux.
Aux arômes de chocolat, amande et vanille.
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Rhum Anglais

Barbade

40°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Un rhum originaire de la Barbade qui a vieilli 
durant 5 ans dans des fûts de chêne autrefois 
utilisés pour la maturation du bourbon.

Nez subtilement épicé et frais. Viennent ensuite 
des arômes de fruits frais, de citron et sucre 
caramélisé. Bouche douce, sucrée et franche sur le 
caramel. Elle se développe sur le café et la crème 
glacée rhum raisin. Finale plutôt courte qui laisse 
le palais disponible.

Plantation Barbados grande réserve

Caramel

SAVEURS

Fruits Frais

Rhum Espagnol

Caraïbes et Espagne

40°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

L’originalité de ce rhum s’explique par un 
vieillissement de 5 ans aux Caraïbes puis un 
voyage jusqu’en Espagne où le rhum est vieilli 
encore 5 ans en ancien fut de Xérès.

Puissant, gras et sucré avec des notes de fruits 
(poire, pruneau et banane). En bouche, la vanille 
est plus présente ainsi que les clous de girofle et 
la cannelle.

Dos Maderas 5+5

Fruits Cuits

SAVEURS

Vanille

Rhum Espagnol

jamaïque

43°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Appleton Estate Rare Blenc 12 ans est un 
assemblage de rhums de 12 ans minimum, 
vieillis dans des fûts de chêne américain de toute 
première qualité.

Une expérience gustative en constante évolution, 
on trouvera des notes de chêne prononcées, de 
fruits et de cacao, suivies de délicates mélasses, 
peau d’orange, vanille intense, café subtil, avec un 
trait de chêne grillé et d’amandes.

appleton rare 12 ans

Boisé

SAVEURS

vanille

REF. 11797

REF. 12259

REF. 11812

Rhum Anglais

Caraïbes

40°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Rhum idéal pour la mixologie.

Il s’ouvre sur des notes de jus de canne puis sur 
des notes plus gourmandes de liqueur de café et 
de caramel. Bouche agréable, marquée par vanille 
et caramel, évoluant sur des arômes de café et 
d’épices. Finale légère sur un registre plus fruité et 
épicé (cannelle).

Plantation Original Dark

Caramel

SAVEURS

ÉpicÉs

REF. 12260 Rhum Anglais

Caraïbes

40°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Les Ananas Victoria sont méticuleusement 
sélectionnés, puis épluchés à la main. Les écorces 
infusent une semaine dans le rhum Plantation 
3 Stars. Cette infusion est alors distillée. La chair 
de l’ananas est infusée à son tour dans le rhum 
Plantation Original Dark durant de nombreux 
mois. Le distillat est assemblé à l’infusion pour 
obtenir ce délicieux Plantation Pineapple singulier.

Riche et délicieux, des notes fumées et des arômes 
puissants de fruits tropicaux, d’ananas, d’écorces 
d’agrumes et d’une touche de clou de girofle. En 
bouche, belle structure, se développant sur la 
banane mûre, l’ananas, les épices et terminaison 
fumée.

Plantation pineapple

Fruits Exotiques

SAVEURS

ÉpicÉs

REF. 12267

Rhum Espagnol

GUYANA

40°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Ce très vieux rhum est issu de l’assemblage 
de plusieurs fûts vieillis au minimum 12 ans. 
Auparavant, les rhums ont été distillés dans trois 
types d’alambics, parmi lesquels l’alambic en bois 
Port Mourant qui procure au mélange un bouquet 
aromatique unique.

Au nez, c’est très gourmand. Nous avons des 
arômes de fruits compotés (surtout l’abricot) et 
caramélisés. Mais le boisé n’est pas loin et apporte 
de la complexité. Des notes de vanille, d’amande 
et de tabac complètent son profil aromatique. 
L’ensemble est bien équilibré.

el dorado 12 ans

fruits compotés

SAVEURS

boisé

REF. 10308
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Rhum Anglais

Barbade, Guyane, 
Trinidad

40°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Issu d’un assemblage de rhums de Guyana, de la 
Barbade et de Trinidad, vieilli entre 3 et 5 ans.

Le nez est fruité et épicé. En bouche, on remarque 
en premier les notes de canne à sucre avec une 
certaine douceur. Les fruits tropicaux sont toujours 
présents. Finale fraîche et épicée (clou de girofle, 
gingembre et réglisse).

Compagnie des Indes Caraïbes

ÉpicÉs

SAVEURS

Fruits Tropicaux

Rhum Anglais Espagnol

Caraïbes et 
Guatemala

40°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Ce rhum est un assemblage de rhums des Caraïbes 
et du Guatemala (60%) ayant vieilli au minimum 
5 ans.

Le nez est frais et élégant avec des notes d’amande. 
La bouche est gourmande (fruits confits, miel) et 
épicé (réglisse). Finale douce et ronde avec de 
légères notes de café torréfié.

Compagnie des Indes Latino

Miel

SAVEURS

Fruits Confits

Rhum

barbade

40°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Bumbu est un rhum d’assemblage provenant 
de 8 pays : Barbade, Belize, Brésil, Costa Rica, 
République Dominicaine, Salvador, Guyane et 
Honduras.

Possédant des arômes étonnants de caramel, 
de vanille de Madagascar et de chêne grillé, ce 
rhum expose une originalité goûtue. En bouche, il 
démontre une fermeté continue mais altérée par 
de subtiles notes de cannelle, de noix grillées et de 
piment, menant à une finale lisse et légèrement 
sucrée. 

bumbu original

Vanille

SAVEURS

Banane

Rhum

BARBADE, GUYANA, 
PANAMA, REP. DOM.

40°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Compagnie des Indes West Indies 8 ans est un 
rhum d’assemblage provenant de la sélection de 
rhums issus des traditions espagnoles et anglaises. 
Les rhums contenus dans cet assemblage 
ont connu un vieillissement en fûts de chêne 
américain durant un minimum de 8 années avant 
d’être embouteillés, en 2018, en France.

Le nez présente des parfums de fruits macérés, 
de sucre d’orge, de miel et de pêche. Un bouquet 
d’épices survole délicatement cet ensemble.
L’attaque est vive et se déploie sur les notes de 
miel et d’épices.. En milieu de bouche, gousses de 
vanille et saveurs de rhubarbe mêlée de réglisse 
séduisent.

compagnie des indes west indies 8 ans

miel

SAVEURS

vanille

Rhum Anglais

Jamaïque

43°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

C’est un assemblage des 4 distilleries jamaïquaines 
qui souligne les rhums « Pot Still ».

Le nez s’ouvre sur de fortes notes de bananes 
séchées, puis de légères notes florales. Présence 
d’épices. La bouche ressemble à une eau-de-vie 
de fruit (poire, noyau de cerise). Finale fraîche et 
élégante avec des arômes de pain grillé et de miel.

Compagnie des Indes Jamaïque

Fruits Jaunes

SAVEURS

ÉpicÉs

REF. 10239

REF. 10240REF. 10200

REF. 10241

REF. 10293Rhum Epicé

Îles Vierges 
Britanniques

40°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Ce rhum noir épicé est un hommage au Kraken 
(un mythique monstre marin qui entrainait les 
navires dans les profondeurs de l’océan). et est 
fabriqué avec des mélasses naturellement sucrées 
provenant des rives des Iles Vierges.

La couleur du rhum Kraken Black Spiced est d’un 
brun sombre doté de légers reflets rouge. Au nez, 
des arômes de vanille sont ponctués de notes 
d’épices et de musc. En bouche, ce rhum ambré 
épicé offre une explosion de saveurs de vanille 
et de clous de girofle laissant enfin place à un 
soupçon de cannelle.

Kraken

Vanille

SAVEURS

ÉpicÉs

REF. 12347
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Rhum Espagnol

République 
Dominicaine

40°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

La clé de ce rhum Gran-Reserva de 15 ans est la 
complexité de sa technique de vieillissement, la 
solera. Une méthode qui demande un contrôle 
permanent pour s’assurer de la qualité des 
produits.

Riche et élégant, il s’ouvre sur le zeste d’orange 
et la noix puis viennent la pêche, le sirop d’érable 
et la vanille. La bouche est marquée par le miel 
et le chêne toasté. Le zeste d’orange est toujours 
présent ainsi que le café et le chocolat. Finale 
longue sur la vanille.

Matusalem grande réserve 15 ans

Caramel

SAVEURS

Boîte à Cigare

Rhum épicé

barbade

40°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Captain Morgan Black Spiced est un rhum de 
mélasse très sombre du fait des fûts de chêne 
utilisés pour le vieillissement qui ont été brûlés 
deux fois. Des épices et des herbes naturelles ont
macéré pour donner ce Black Spiced.

Il dévoile un nez expressif où les épices, le clou 
de girofle et la muscade séduisent. Son passé en 
fûts laisse des marques de vanille et de caramel, 
ainsi qu’un boisé intense. L’attaque en bouche 
est plus franche, sans être piquante. On retrouve 
une rondeur équilibrée accompagnée de saveurs 
caramélisées et de vanille.

captain morgan black

Vanille

SAVEURS

Caramel

Rhum Anglais

caraïbes

42,6°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Cette bouteille originale est recouverte dans sa 
totalité par un papier kraft rendant son contenu 
invisible.
L’illustration au trait représente un fût de rhum tel 
que ceux embarqués à l’époque sur les navires, 
et qui contenaient traditionnellement des rhums 
épicés.

Le nez déploie les parfums de vanille  mariée à de 
chaleureuses effluves épicées. 
La dégustation est veloutée et onctueuse, on 
retrouve les épices. Les notes de miel caressent 
celles de cacao noir. 
La finale remet à l’honneur la vanille persistante et 
épicée. Longueur agréable.

ABLEFORTH Rumbullion

Vanille

SAVEURS

épicé

Rhum Anglais

barbade

43°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Cet Extra Old est un assemblage précis de 
plusieurs rhums qui, après avoir été distillés dans 
des alambics doubles, ont vieilli entre 8 et 15 ans. 
Sa finesse, sa complexité et son équilibre en font 
un excellent rhum pour la dégustation.

Ce rhum XO possède un nez très complexe où 
dominent de fines notes fumées et balsamiques.
La bouche de ce rhum, souple dès l’attaque, 
présente une belle amplitude aromatique qui 
évolue sur une légère amertume en fin de bouche.
La finale s’achève sur de délicieuses notes sucrées 
et gourmandes.

mount gay xo

Boisé

SAVEURS

mielé

Rhum Anglais

Trinidad & Tobago

40°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Distillé à base de mélasse, Angostura 1919 est issu 
de l’assemblage d’eaux-de-vies de plus de 8 ans 
d’âge et vieilli en fûts ayant contenu du bourbon.

Nez riche fin et complexe, il se montre pâtissier 
avec de notes de cacao, caramel, vanille et noix 
de coco. Plutôt doux en bouche, les fruits secs se 
font plus présents se mêlant aux épices (vanille, 
piment). Finale longue et sèche, sur la vanille, la 
noix de coco et les fruits secs.

AngOstura 1919

Miel

SAVEURS

Vanille

REF. 10324

REF. 11777

REF. 10278 REF. 31157

REF. 11783
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Rhum Traditionnel

Île Maurice

40°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

C’est un rhum de mélasse vieilli (18 mois) dans des 
futs sud-africains rebrulés ayant contenu du Porto.

Le nez est doux et exotique avec des notes de 
vanille, d’arachide et de bois précieux. La bouche 
est suave avec des arômes de noix grillées et de 
fruits confits. Finale ample et agréable avec des 
notes de biscuit et de noix de pécan.

Gold Of Mauritius

Fruits Confits

SAVEURS

Vanille

Rhum Traditionnel / pur jus

indonésie

40°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

La marque Naga a remis en lumière le terroir 
d’Indonésie, berceau originel de la canne à sucre. 
C’est là en effet qu’elle a été cultivée au tout 
début, il y a déjà plus de 80 siècles !

Le rhum présente une structure souple et ronde, 
caractéristique des rhums NAGA. Les saveurs 
torréfiées apparaissent et soutiennent les notes 
élégantes de fruits à coques, de vanille et de 
tabac. En finale la bouche est longue et le tout est 
soutenu par un boisé très élégant.

Naga siam edition

vanille

SAVEURS

boisé

Rhum Anglais

Indonésie

38°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Distillé à partir de mélasse fermentée avec de la 
levure de riz rouge javanais, et son vieillissement 
effectué en partie dans des futs de bois exotiques 
(jati) lui apporte des saveurs subtiles et originales.

Nez légèrement épicé et sucré avec des arômes de 
fruits (banane, ananas). La bouche est souple, tout 
en finesse avec des notes d’épices douces. Finale 
épicée et ronde avec des notes de caramel.

Naga java reserve

Fruits Tropicaux

SAVEURS

épices

Rhum Pur Jus

Thaïlande

40°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Cet alcool est issu de cannes à sucre cultivées 
en Thaïlande par de petits producteurs de Phuket, 
ce véritable paradis terrestre bien connu des 
voyageurs.

Arômes de cannes fraichement coupées, suivent 
des notes herbacées (thym, romarin, basilic) avec 
une pointe de menthe poivrée. Bouche douce et 
grasse. Menthe et basilic toujours présents avec 
des notes d’agrumes. Finale marquée par les 
épices (poivre et réglisse).

Chalong Bay Basil

Canne Fraîche

SAVEURS

Herbacé

Rhum Pur Jus

Rhum

thaïlande

îles fiji

40°

40°

70cL

70cL

SPÉCIFICITÉ

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

NOTES DE DÉGUSTATION

La distillerie Chalong Bay est équipée d’un 
alambic armagnaçais âgé de quarante ans. 
Particulièrement aromatique et frais, le rhum 
qu’elle élabore constitue une véritable ode à un 
fruit : le litchi.

D’abord vieilli en fûts de bourbon sous un climat 
tropical, il voyage ensuite vers le Sud-Ouest de la 
France pour un second vieillissement en fûts de 
chêne français.

Nez vif, puissant. Du lait de coco et du jus de 
canne frais sont soutenus par l’acidité des 
agrumes. Bouche fine, élancée. Si son attaque est 
chocolatée et torréfiée, elle devient rapidement 
épicée et pimentée. Finale longue, soyeuse. Une 
note de litchi occupe l’espace gustatif.

Nez intense, on sent d’abord les mélasses et la 
poire. Il évolue ensuite vers des notes plus fruitées 
de pomme, banane, groseille à maquereau, et plus 
épicées de noix de muscade et de vanille, avec une 
nuance fumée sur la fin. Palais rond et gourmand, 
en accord avec le nez.

Chalong Bay original

plantation isle of fuji

litchi

fruité

SAVEURS

SAVEURS

épicé

épicé

REF. 12490

REF. 12491

REF. 12343REF. 12450

REF. 12348

REF. 10238
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Rhum Anglais

Philippines

40°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Don Papa est un rhum des Philippines à base 
de mélasse, distillé et élevé pendant au moins 
7 ans dans des fûts de bourbon. Gourmand et 
très aromatique, il tire son nom d’une figure 
emblématique de la révolution philippine du 
XIXème siècle, Dionisio Magbuelas

Très fruité, ce rhum est dominé par des notes de 
mandarine très franches complétées d’abricot, 
de framboise et de banane. Bouche ronde et 
gourmande telle un cake aux fruits avec son zeste 
d’orange. Finale longue sur l’abricot sec, l’orange 
et la cannelle.

don papa

Agrumes

SAVEURS

Vanille

Rhum Anglais

Philippines

43°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Ce rhum de dégustation s’apprécie pur ou sur 
glace.

Nez intense et puissant avec des notes de fruits 
séchés (raisins) et de cacao. La bouche est riche 
et soyeuse avec une touche d’épices et de chêne. 
Finale très longue et suave sur des notes de cacao 
et de vanille.

Don Papa 10 ans

Cacao

SAVEURS

Vanille

Rhum

philippines

40°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Le profil du rhum Don Papa Baroko est à la fois 
doux et riche en saveurs, si bien qu’il se mariera 
à merveille avec un peu de sucre de canne, de 
vanille et de citron vert dans un punch servi à 
l’apéritif. Son exubérance viendra également 
relever avec élégance vos préparations de rhums 
arrangés maison.

Au nez, les effluves sont puissantes et laissent 
deviner des notes de vanille et d’oranges. 
L’attaque en bouche est onctueuse, adoucie 
par des saveurs de miel et de fruits confits qui 
s’expriment avec douceur, sur un fond où la vanille.
La finale est longue. Elle développe des arômes de 
chêne épicé agréables.

Don papa baroko

fruits confits

SAVEURS

boisé

Rhum Traditionnel

Réunion

40°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Vieilli durant un minimum de 5 années en fûts 
de chêne, ce rhum traditionnel dévoile une belle 
maturité et une identité tout à fait singulière. 
Cette grande réserve nous plonge littéralement au 
cœur de la Réunion où épices, rondeur et fleurs 
séchées se marient.

Le nez est dominé par des arômes fruités (pêche, 
prune) et floraux soutenus par des notes plus 
sèches (chêne). Suave et souple en bouche, on 
retrouve des arômes de vanille, fruits cuits, sucre 
roux et fleurs séchées. Finale longue et sèche.

Rivière du Mat grande réserve

Vanille

SAVEURS

Poivre

REF. 12417 REF. 11788

REF. 11779 REF. 12233
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WHISKY
L’origine du whisky demeure encore inconnue. Un débat persiste entre les Irlandais et les Écossais qui 
revendiquent chacun d’avoir été le premier pays producteur de whisky. De nos jours on compte quatre grands 
pays producteurs de whisky : l’Écosse, l’Irlande, les États-Unis et le Japon.

L’ÉCOSSE
L’Écosse concentre le plus grand nombre de 
distilleries de malt en activité. Les 97 distilleries 
sont réparties sur 5 régions différentes :

Les Highlands
Région la plus vaste d’Écosse, les whiskies y sont 
marqués par des notes de sel, d’épices et de 
tourbe.

Les Lowlands
Ces whiskies sont connus pour leur délicatesse 
et la fraîcheur de leurs arômes. On y retrouve 
souvent des notes florales et herbacées.

Le Speyside
La région comporte 48 distilleries. Leurs whiskies 
sont ronds et doux avec des notes fruitées.

L’Île d’Islay
Les whiskies de l’île sont parmi les plus fumés, 
terreux et iodés d’Écosse.

Campbeltown et les îles
Cette région se compose de plusieurs îles. Les 
whiskies produits possèdent des caractères 
marins avec des notes végétales et boisées.

L’IRLANDE
L’Irlande produit des whiskies doux et très 
fruités. Contrairement à l’Écosse, elle produit 
très peu de whiskies tourbés. Les whiskies 
irlandais sont généralement élaborés à partir 
d’un assemblage d’orge, maltée et non maltée, 
et d’autres céréales. Leur douceur est souvent 
due à une triple-distillation.

LES ÉTATS-UNIS
Les États-Unis ont deux grands États de production : 
le Kentucky et le Tennessee. 

Le Bourbon est produit au Kentucky et a pour 
particularité d’être fait à partir de 51 % de maïs. 
Le maïs donne un spiritueux relativement faible en 
alcool, avec des arômes puissants. Son caractère 
provient en grande partie du vieillissement en fût de 
chêne américain neuf, fortement brûlé, lui donnant 
des saveurs de noix de coco et de vanille, de caramel 
et d’épices. 

Le Tennessee Whiskey est élaboré de la même 
façon que le Bourbon, mais le spiritueux nouveau 
est filtré avec du charbon de bois d’érable avant la 
mise en fût, ce qui donne un whisky plus rond et 
plus doux.

LE JAPON
Le Japon a vécu une ascension exceptionnelle dans 
la production de whisky de qualité. Il devient un 
pays à part entière dans le milieu des producteurs 
de whisky. Le Japon a su tirer son épingle du jeu 
en produisant des Single Malts de caractère et des 
Blends haut de gamme. Leur méthode de production 
est inspirée des traditions écossaises. 
Plusieurs distilleries produisent du whisky au Japon.
Les plus connues et les plus importantes 
appartiennent aux groupes Suntory et Nikka. Elles 
produisent aussi bien des Single Malts que des 
Blends.

- 16 -



WHISKY
LES DIFFérents types de whisky
Blend
Un blend est un whisky issu de l’assemblage de 
whiskies d’une ou plusieurs distilleries. Il peut 
contenir des whiskies de différentes années, 
de différentes origines (Single Malt, Bourbons, 
Ryes) mélangés à du whisky de grain voire de 
l’alcool neutre.

Blended scotch
Ce blend écossais peut être composé d’un 
mélange de Single Malt ou single grain. S’il y a 
plus de 40 % de Single Malt, le Blended Scotch 
est dit haut de gamme.

Bourbon
Le Bourbon est produit essentiellement dans 
le Kentucky. Il se compose à 51 % de maïs. Les 
autres céréales utilisées sont l’orge, le seigle et 
le malt. Lorsque le mélange de céréales contient 
du blé à la place du seigle, on parlera de Wheated 
Bourbon.

Cask strength
Signifie brut de fût. On parle ici de whisky qui 
n’est pas dilué avant la mise en bouteille. Ces 
whiskies ont un niveau de teneur en alcool plus 
élevé (entre 40 % et 64 %).

Pur malt 
Un whisky pur malt est composé exclusivement 
d’orge maltée.

Single Cask
La plupart des whiskies résultent de l’assemblage 
de plusieurs dizaines de fûts. À l’inverse, un 
single cask est un whisky provenant d’un seul 
et unique fût. Cette méthode de production est 
très utilisée pour produire des Single Malts.

Single grain
Le whisky single grain est produit par une seule 
distillerie de grains. Il peut être soit embouteillé 
comme cela, ou utilisé dans les blends.

Single Malt
Le Single Malt est le produit d’une seule distillerie 
de malt élaboré à partir de 100 % d’orge maltée.

Straight whiskey
Il est élaboré à partir d’un mélange de céréales 
contenant au minimum 51 % d’une céréale 
unique. Il est vieilli dans des fûts de chêne neufs 
pendant deux ans minimum.

Le Rye whiskey
Ce whiskey américain est produit à partir de 51% 
de seigle. Il est souvent plus sec et fruité que le 
Bourbon.

Le whisky est l’un des alcools qui offre une 
palette de goûts et d’arômes des plus diversifiés. 
Cela est dû aux nombreuses matières premières, 
aux différentes méthodes de production, aux 
différents fûts utilisés et aux traditions de 
chaque producteur.

Cependant on peut noter 6 grands types de 
whisky :
• Tourbé : réglisse, girofle, fumé, cendre…
• Boisé/Épicé : chêne, toasté, vanille, caramel…
• Floral /Herbacé : eucalyptus, fleurs blanches, 
herbe fraîche, foin...
• Fruité : fruits verts, rouges, jaunes, agrumes 
ou fruits secs.
• Organique : tabac, cuir, souffre…
• Malté : céréales, paille, levures…

- 17 -



WHISKY
écosse

irlande
états-unis

japon
france
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Whisky Blend Malts

écosse

43°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Assemblage de single malts provenant des 6 îles 
productrices de whisky (Arran, Islay, Jura, Mull, 
Orkney et Skye).

Nez légèrement tourbé et épicé. La bouche est 
finement boisée avec de belles notes d’agrumes 
(pamplemousse). Finale douce avec de subtils 
arômes iodés.

The Six Isles

Epices

SAVEURS

Agrumes

REF. 12327Whisky Blend Malts

écosse

43°

50cL / 70cl

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Délicatement fumé, Flatnose est embouteillé à 
43° et non filtré à froid afin de garder les huiles 
naturelles de l’orge pour un goût plus riche.

Le nez est gourmand et doux avec des notes 
persistantes de céréales. La bouche est franche et 
grasse avec des arômes de poivre blanc et de fines 
notes fumées. Finale longue et douce.

Flatnose

Poivre

SAVEURS

épices

REF. 12299

Whisky Blend Malts

écosse

40°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Ce blend de 5 ans est élaboré avec des malts du 
Speyside, il contient une forte proportion de malts 
(40%). Il doit son nom insolite au fait que, pour ses 
créateurs, « notre scotch est aussi doux et aussi 
moelleux que le nez d’un cochon ».

Whisky moelleux et doux. Fait ressortir des notes 
maltées, boisées ainsi que des arômes de vanille 
et de pruneaux.

Pig’s Nose

Biscuit

SAVEURS

Vanille

REF. 11792 Whisky blend Malts

éCOSSE

40°

70CL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Cette version a vieillie en fûts de Rye whiskey 
américain.

Notes délicates et sucrées d’agrumes, vanille, 
melon, miel, et chocolat au lait. En bouche  un 
mélange de légères notes fruitées de vanille, de 
caramel crémeux, de pamplemousse, d’orange 
zestée et d’agrumes citronnés avec une pincée 
de cannelle. Finale en belle longueur, douce et 
somptueuse.

chivas regal extra 13 ans rye cask

Agrumes

SAVEURS

vanille

REF. 10303

Whisky Blend MaltsWhisky Blend Malts

ÉCOSSE
SPEYSIDE & HIGHLAND

ÉCOSSE
SPEYSIDE & HIGHLAND

40°40°

70cL70cL

SPÉCIFICITÉSPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATIONNOTES DE DÉGUSTATION

Un blended malt élaboré à partir de trois malts du 
Speyside. 
C’est un whisky rond qui se déguste aussi bien sec 
qu’en cocktails.

Smokey Monkey est un mariage de deux Single 
Malts du Speyside et un Single Malt tourbé des 
Highlands.
Il est également vieilli dans des fûts de Bourbon.

Ambré; Whisky onctueux, équilibré, miellé, 
herbacé et délicatement parfumé. Bouche fine, 
fruitée.

Ambré. Notes de chêne fumé, vanille, mûre et 
agrumes. Tourbé avec des notes crémeuses, 
épicées. Finale douce et fumée.

Monkey shouldersmokey monkey

mielFUMÉ

SAVEURSSAVEURS

fruitéVANILLE

REF. 10224REF. 12386
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Whisky single malt

écosse
 ÎLE D’ILSAY

40°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Il s’agit d’un whisky dont le vieillissement est opéré 
dans des fûts de bourbon de premier remplissage 
ce qui lui apporte un côté très doux qui va se 
marier avec les arômes prononcés de tourbe.

La robe de ce whisky Bowmore N°1 est dorée.
Le nez apporte des notes de vanille, avec 
également un côté iodé puis la tourbe et une 
pointe d’épices.
En bouche, la tourbe est accompagnée par des 
notes d’agrumes et toujours la vanille.

bowmore N°1

vanille

SAVEURS

tourbé

Whisky Single Malt

éCOSSE
speyside

40°

70CL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

The Glenlivet 13 ans First Fill American Oak 
a bénéficié d’un long vieillissement pendant 
un minimum de 13 années, en fûts de chêne 
américain qui n’avaient jamais été utilisés 
auparavant pour faire maturer du whisky écossais.

Nez doux se composant de notes de miel et de 
caramel entremêlées d’arômes de chêne grillé.
En bouche, des notes d’agrumes, orange et poire 
acidulées se mariant aux aromes de chocolat et 
aux saveurs de vanille.

Glenlivet 13 ans

Vanille

SAVEURS

fruitÉ

Whisky Single Malt

écosse, Aran

46°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Lancé en 2006, Arran 10 ans a contribué au fil des 
ans à construire la réputation d’Arran, l’une des 
rares distilleries à être restée indépendante. 

Nez frais et élégant dominé par les fruits et la 
vanille. En bouche, attaque franche et notes de 
fruits toujours présentes (poire, mirabelle). Elle 
évolue sur des notes plus sèches de noisettes et de 
chêne. Orange et citron dominent la finale, avec 
une légère touche fruitée.

Arran 10 ans

Fruits

SAVEURS

Epices

Whisky Single Malt

écosse

43°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Vieilli intégralement en fûts de xérès (Oloroso 
pour les fruits secs et les épices, Pedro Ximenez 
pour le raisin et le liquoreux), ce 12 ans d’âge, 
version Rachel Barrie, renoue avec la tradition de 
ce grand cru des Highlands.

Nez puissant, sans compromis, dominé par le 
fût de sherry. En bouche, tannique, enrobée de 
chocolat noir.

GLENDRONACH 12 ans

Fruits confits

SAVEURS

Finement épicé

REF. 31503 REF. 12256

REF. 10253 REF. 10328

Whisky Blend  Malts

écosse
highlands

40°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Le VIP Single Malt Sherry Cask Finish est un whisky 
sourcé en Ecosse par la Maison Dugas pour sa 
marque VIP – Very Important Purveyors

Ce single malt offre un nez sur les notes douces 
de toffee, quelques touches épicées et une légère 
note oxydative du Xerès. La bouche est ronde, 
avec des notes fruitées, relevées d’une pointe 
d’agrumes et de quelques épices. La finale est 
assez longue, avec des notes de fruits secs, des 
épices, un soupçon de fumée.

VIP sherry cask

Épices

SAVEURS

finement fruité

Whisky blend Malts

ÉCOSSE
CAMERONBRIDGE

40°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Haig Club est un whisky de grain exclusivement 
vieilli en fûts de chêne américain ayant contenu 
du Bourbon, il en ressort des notes de vanille et 
caramel.

Robe délicate, claire.
Ce whisky reflète la douceur du blé mélangée au 
sucré du Bourbon.
Notes délicates de vanille et de caramel.

haig club clubman

vanille

SAVEURS

caramel

REF. 12451 REF. 10060
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Whisky Single Malt

écosse 
ÎLE D’ILSAY

46°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Cette expression de la gamme Scarabus présentée 
par l’embouteilleur indépendant Hunter Laing 
a passé 10 ans dans d’ex-fûts de Bourbon puis a 
connu une finition en fûts de chêne américain 
neufs.

Notes de terre humide et de tourbe bien fumée et 
quelques touches de menthol dans un deuxième 
temps. 
Bouche riche et volumineuse.
Finale séduisante et nette avec des influences 
salées.

scarabus 10 ans

fumé

SAVEURS

iodé

Whisky Single Malt

écosse, Campbeltown

50°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

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 
gourmandise par rapport à la précédente. 

Notes d’agrumes de pommes et de vanille sur 
un fond de tourbe végétale. Notes minérales et 
boisées. Bouche vive avec des arômes de fumée 
saumurée. Elle évolue sur des arômes plus fruités 
et maltés. Finale longue, légèrement huileuse avec 
des notes salées et boisées.

Springbank 10 ans

Fruits Cuits

SAVEURS

Boisé

Whisky Single Malt

écosse
speyside

46°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Craigellachie utilise toujours les condenseurs en 
serpentin traditionnels pour refroidir son précieux 
liquide, ce qui permet de diminuer le contact avec 
le cuivre et ainsi intensifier le caractère robuste du 
whisky, propre à la distillerie.

Limpide et brillant.
Notes d’orge maltée, agrumes, notes herbacées
et épicées.
En bouches, arômes de fruits confits et fruits frais 
(melon, kiwi, pomme).

craigellachie13 ans

fruité

SAVEURS

herbacé

Whisky single malt

écosse

40°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Le Lagavulin 8 ans comporte moins de fruits que 
le Lagavulin 12 ou 16 ans, ayant passé moins de 
temps en fûts le caractére tourbé s’en trouve 
renforcé.

Notes de poivre noir et de fumée, suivies de zeste
d’orange et de citron.
Bouche ronde et chaleureuse. L’équilibre est 
parfait et intense, tout en élégance.

lagavulin 8 ans

agrumes

SAVEURS

fumé

Whisky Single Malt

écosse
île de skye

45,8°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Le vieillissement en ex-fûts de porto ajoute des 
notes de baies mures au caractère maritime de 
Talisker.

La texture tendre et l’intensité du Comté extra 
vieux domptent le caractère du Talisker en faisant 
ressortir ses notes vertes et épicées.
Bouche persistante et légère, sur des notes sèches
de fumée.

talisker P.ruighe

épicé

SAVEURS

fumé

REF. 10096 REF. 31215

REF. 12341 REF. 12285

REF. 10298
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Whisky single Malt

écosse

50°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

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.

Présence de notes iodées, d’un bouquet de fruits 
(mandarine, citron) et d’une fraîcheur boisée 
accompagnée d’un parfum d’orge.

bruichladdich classic laddie

fruité

SAVEURS

boisé

REF. 11794
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Whisky Single Malt

écosse
highlands

40°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Vieilli dans un premier temps pendant 9 ans dans 
des fûts de chêne blanc américain ayant contenu 
du bourbon, le whisky est ensuite soigneusement 
divisé. Une moitié continue sa maturation en fûts 
de bourbon, l’autre moitié est transférée dans des 
fûts ayant contenu du sherry Oloroso (xérès).

Robe ambrée à reflets dorés.
Le nez est malté. Notes d’agrumes, de chocolat et 
les épices.
La bouche est pâtissière, elle s’exprime sur des 
notes d’orange et de chocolat. On retrouve le 
cappuccino et des saveurs d’épices.
La finale est longue et onctueuse.

Dalmore 12 ans

agrumes

SAVEURS

chocolaté

Whisky Single Malt

écosse, 
ÎLE D’ILSAY

43°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Pour nombre d’amateurs de Single Malts, Islay 
rime avec tourbé et fumé. C’est ce que recèle 
cette déclinaison d’Ian Macleod Distillers Limited, 
appelée «Smokehead», à destination des amateurs 
branchés de whisky qui veulent s’affirmer avec des 
spiritueux originaux...

Au nez, un fumé soutenu aux effluves de tourbe, 
extraordinairement riche.
En bouche il frappe le palais directement avec des 
notes de cacao, de tourbe et de miel. Se développe 
dans une explosion d’épices (poivre) sur une 
tourbe bien terreuse. 
En finale, toujours plus ... de tourbe et d’épices.

smokehead

épicé

SAVEURS

tourbé

Whisky Single Malt

écosse (Highlands)

40°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Whisky vieillit en fûts de chêne européen, 
américain et en anciens fûts de Xérès.

Notes sucrées, toffee, pommes vertes. La bouche 
nous amène des arômes de réglisse, amandes et 
«herbacés». La finale est gourmande et pâtissière.

Glengoyne 10 ans

Caramel

SAVEURS

Fruits Cuits

REF. 10787

REF. 31192 REF. 11793
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Whisky Single Malt

écosse, Jura

40°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Jura Legacy est vieilli en fûts de sherry.

Nez expressif et frais, marqué par le sherry et des 
notes florales. Notes de fruits (poire, abricot) et 
d’épices. Bouche d’une grande douceur, à la fois 
fruitée et épicée. La céréale se fait plus présente 
qu’au nez. Finale marquée par les fruits, le café et 
des notes de violette.

Jura 10 ans Origin

Floral

SAVEURS

épices

REF. 12254

Whisky Single Malt

écosse, Speyside

40°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Un grand classique parmi les Single Malts Scotch 
Whiskies les plus primés au monde avec une finale 
riche et une douceur persistante.

Le nez est frais, délicatement équilibré avec des 
notes de fruits notamment de poires mûres. En 
bouche, ce sont des notes sucrées et fruitées 
qui apparaissent par des arômes de caramel, de 
crème et de chêne. Finale riche avec une douceur 
persistante.

Glenfiddich 12 ans

Caramel

SAVEURS

Fruits Secs

REF. 10117Whisky Single Malt

écosse, Speyside

40°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Vieilli dans des futs de chêne américain 
soigneusement sélectionnés, ce single malt 
élégant et toasté est marqué par le malt, les fruits 
d’été et la vanille.

Nez fruité et moelleux. Notes de vanille 
surmontant un mélange de bananes et d’agrumes. 
La bouche est plus sèche avec des notes poivrées. 
Sa texture gourmande d’épices révèle une très 
légère présence de menthe. Finale sèche sur la 
pêche et le raisin.

Glen Moray 12 ans

Miel

SAVEURS

Vanille

REF. 10792



Whisky Single Malt

écosse, 
speyside

43°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Ce Single Malt possède l’élégance propre à 
son terroir et se distingue par un fruité et une 
délicatesse uniques.

Nez fruité et boisé. Notes d’amande et de vanille.
Bouche fruitée, marquée par le Sherry. Notes de 
fruits secs (abricots, raisins). Notes de chocolat, 
d’amande et de noisette.

knockando 12 ANS season

fruité

SAVEURS

boisé

Whisky Single Malt

écosse
highlands

43°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Un Single Malt remarquable élaboré à Oban 
depuis plus de deux siècles, dans l’une des plus 
anciennes distilleries d’Écosse titulaires d’une 
autorisation de production officielle.

Riche bouquet d’agrumes et de fruits frais comme
le citron et la poire, avec des notes de sel marin et 
de fumée de tourbe.
Longue, douce et moelleuse finale conjuguant le 
bois de chêne, l’amertume et une pointe iodée.

oban 14 ANS

agrumes

SAVEURS

fumé

Whisky Single Malt

écosse
speyside

40°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Issu d’une doucle maturation dans des fûts de 
chêne toastés qui lui confère des arômes ronds 
et doux de Bourbon aux riches notes de vanille et 
d’épices.

Nez sucré, avec des notes de litchi et de poire.
Excellent équilibre des notes d’agrumes, de 
mandarine douce.
Bouche sucrée et épicée au départ, qui laisse 
ensuite place à des notes de chêne toasté.
Une touche finale à base de notes de guimauve,
de chocolat au lait crémeux et de vanille.

cardhu amber rock

fruité

SAVEURS

vanille

Whisky Single Malt

écosse
highlands

40°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Glenmorangie tire son style élégant et fin de ses 
alambics élancés qui ne laissent passer que les 
eaux de vie les plus volatiles et délicates.

Une vanille soyeuse enrobe des mandarines 
fraîches et des citrons acidulés. 
Des notes d’amandes craquantes, de noix de coco 
et d’épices douces ajoutent au nectar complexité 
et élégance.

glenmorangie 10 ans

vanille

SAVEURS

fruits exotqiues

Whisky Single Malt

écosse, 
ile d’Islay

43°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Depuis plus d’un siècle, la distillerie Caol Ila, 
nichée dans une crique abritée non loin de Port 
Askaig, expédie son whisky par voie maritime.

Ce Single Malt est à la fois équilibré et subtil, iodé 
et tourbé, avec des notes d’huile d’olive, d’amande 
et d’agrumes.
Finale fumée et fruitée (fruits secs).

caol ila 12 ans

fumé

SAVEURS

fruité

REF. 10093 REF. 12485

REF. 10212REF. 10219

REF. 10048 REF. 10095

Whisky Single Malt

écosse
speyside

°40

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Une expression moelleuse et complexe, dont 
les riches notes de miel sont obtenues par 
une maturation en fûts de bourbon toastés 
spécialement sélectionnés.

Nez incroyablement doux et dominé au départ 
par le sucre roux et les pommes cuites, auxquels 
succèdent des notes de miel et marqué par des 
touches florales. On décèle ensuite des notes de 
fruits rouges
Rond et moelleux en bouche, les épices se mêlent 
délicatement aux fruits.

singleton sunray

fruité

SAVEURS

épicé

- 23 -
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Whisky Single Malt Whisky Single Malt

écosse
speyside

écosse
Speyside

46° 46°

70cL 70cL

SPÉCIFICITÉ SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION NOTES DE DÉGUSTATION

Élevé en fûts de Xérès, de Bourbon et de Porto, 
ce fascinant Single Malt non tourbé est fidèle à 
la douceur typique du Speyside. Il développe des 
notes de fruits des bois cuits, de miel et de cacao, 
parfaitement équilibrées, et une finale persistante 
de raisin séché et de moka épicé.

Associant du malt tourbé et non tourbé , The 
Smoky Ten est issu d’une maturation en fûts 
de Bourbon, de chêne neuf et de rhum de la 
Jamaïque. Il offre des arômes de fruits mûris au 
soleil, de miel fumé et d’épices de chêne.

Nez gourmand et complexe. On sent le miel 
d’érable, le cacao et les  fruits des bois cuits.
La bouche est fruitée et maltée. On décèle la 
cerise au marasquin, l’orange confite et la noisette
Finale longue et épicée, avec du raisin sec et moka 
épicé.

Nez fumé et épicé. Se dévoilent sirop de fruits du 
verger, miel fumé, chêne épicé
Bouche boisée et gourmande. Arômes de pommier 
fumé, miel d’érable Finale épicée et fruitée. Poire 
épicée, chêne fumé

benriach 12 ANS benriach 10 ANS smoky

fruité épicé

SAVEURS SAVEURS

épicé fumé

REF. 10314 REF. 12486

Whisky Single Malt

écosse, Île d’Islay

50°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Cette version est une cuvée multi-vintage réalisée 
par les soins du maître distillateur Jim McEwan qui 
a sélectionné chaque fût pour l’assemblage.

Très riche en bouche beaucoup de caractère. 
Complexité unique, alliée à la finesse offerte par la 
distillation très lente dans les alambics particuliers 
de Bruichladdich. Douceur fumée de l’orge qui 
contraste avec la fraîcheur marine du whisky, la 
vanille et le toffee.

Port Charlotte Scottish

épicés

SAVEURS

Iode

REF. 12251
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Whisky Blend

Irlande

40°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

C’est une édition limitée, issue d’un embouteillage 
indépendant par Bernard Walsh. Gourmand et 
luxueux, c’est un alliage de 70% Single Malt et 30% 
Single Pot Still (assemblage d’orge maltée et non 
maltée).

Nez fruité et épicé (zeste d’orange et poivre), 
complétées par de la cannelle et du gingembre. 
La bouche exprime l’orge dans son ensemble. 
Le cacao, la crème caramel et la noix de coco 
lui donnent plus de corps. Finale longue sur les 
céréales et la noisette.

Irish Man Founder’s Reserve

Caramel

SAVEURS

Cacao

Whiskey Single Grain

Irlande

46°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Elu meilleur single grain aux World Whiskies 
Awards, il est l’alliance de maïs (92%) et d’orge, 
vieillie dans d’anciens futs de Cabernet Sauvignon 
californien.

Le nez est doux et dominé par les épices. La 
bouche est onctueuse et pâtissière, avec des 
arômes de fruits rouges (cerise, groseille), de raisin 
et de fines notes boisées. Finale douce et épicée.

Teeling Single Grain

épices

SAVEURS

Miel

Whisky Blend

Whisky Blend Whisky Blend

Irlande

Irlande Irlande

46°

46° 40°

70cL

70cL 70cL

SPÉCIFICITÉ

SPÉCIFICITÉ SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

NOTES DE DÉGUSTATION NOTES DE DÉGUSTATION

La particularité de ce whiskey irlandais de malt et 
de grain est son affinage de plusieurs mois en fûts 
de rhum du Nicaragua. Cet affinage a lieu à la suite 
d’un vieillissement de plusieurs années en fûts de 
chêne traditionnels.

Ce blended whiskey est issu de l’assemblage de 
liquides provenant de 3 types de fûts différents : 
fûts de chêne vierge américain, fûts de Bourbon et 
Tennessee whiskey, et fûts de Sherry. 

Whiskey irlandais soumis à une triple distillation à 
laquelle s’ajoute un vieillissement inédit en fût de 
bière IPA artisanale.

Gourmand, il s’ouvre sur la vanille et les épices 
douces avec de suaves notes de rhum de mélasse. 
Il évolue sur les agrumes, les céréales et les 
fruits noirs. Onctueux en bouche, il se montre 
délicatement fruité et même chocolaté lorsque 
l’on réchauffe le verre.

Nez fruité avec des notes de caramel et de toffee.
En bouche, il est d’abord épicé, puis des notes de 
caramel et de vanille apportent de la douceur. La 
finale offre des notes de fruits secs et de sucre 
roux caramélisé.

Au nez, notes florales, houblonnées, pommes 
sucrées avec quelques notes d’agrumes, de 
pamplemousses et de noix.
En bouche, pommes vertes, houblon et agrumes.
Modérément sucrée. Finish légèrement épicé.

Teeling small batch

SLANE Triple Casked jameson caskmates ipa

fruité

Fruits 
caramélisés

Pommes

SAVEURS

SAVEURS SAVEURS

épicé

épices agrumes

Whiskey Single Grain

Irlande

40°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

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.

Bushmills 10 ans

Agrumes

SAVEURS

Réglisse

REF. 11795

REF. 

REF. 12405 REF. 10270

REF. 10087

REF. 12300
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Bourbon Blend

Kentucky, états-Unis

43,2°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Ce bourbon a été distillé à Early Times mais vieilli 
en partie dans les chais de la nouvelle distillerie 
Labrot & Graham.

Nez riche et intense, des notes gourmandes de 
fruits noirs, de caramel, de miel et de chêne grillé. 
La bouche est un mélange corsé de vanille, de 
caramel agrémenté de noisettes et de pommes. La 
finale se prolonge sur des notes de pommes mûres 
et une pointe d’épice.

Woodford Reserve

Fruits Secs

SAVEURS

épices

Bourbon Blend

Kentucky, états-Unis

43,2°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Bourbon vieilli dans deux types de futs différents : 
des futs de chêne bousinés puis des futs de chêne 
ayant subits un bousinage plus intense.

Le nez est dominé par les fruits noirs et le miel. 
Fortes notes de chêne toasté. La bouche est 
vanillée et finement épicée. Finale longue sur des 
notes boisées et épicées.

Woodford Double Oaked

Boisé

SAVEURS

épices

Rye Blend

Kentucky, états-Unis

45,2°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Elaboré à partir de 53% de seigle, 14% d’orge 
maltée et 33% de maïs, ce whiskey propose une 
palette aromatique très complexe.

Le nez est fin avec des notes de vanille, d’épices et 
de seigle. La bouche est équilibrée et gourmande. 
Les arômes de vanille sont toujours présents et 
évoluent vers la meringue et le nougat. Finale 
longue et soyeuse.

Woodford Rye

Céréales

SAVEURS

Vanille

Bourbon Blend

Tennessee, 
états-Unis

45°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Embouteillé fût par fût ce mythique Tennessee 
whiskey devrait ravir les inconditionnels de 
la marque avec sa complexité et richesse 
surprenante.

Au nez, des notes boisées et légèrement 
médicinales. La bouche huileuse est marquée par 
le bois-brûlé. La finale longue et finement boisée 
évolue sur des notes épicées.

Jack Daniel Single Barrel

Boisé

SAVEURS

épices

REF. 10105

REF. 10242REF. 12378

REF. 11762

- 26 -

Bourbon Blend

Tennessee, 
états-Unis

40°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

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 des notes 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.

Jack Daniel Gentleman Jack

Boisé

SAVEURS

Réglisse

Bourbon Blend

kentucky, 
états-Unis

45°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Cet American whisky est plus sec que la plupart 
des autres bourbons du Kentucky. La raison, 
un degré plus élevé que la moyenne (45%) et la 
présence d’un fort % de blé en plus du maïs au sein 
du mashbill (le mélange de céréales).

De couleur or à reflets ambrés, le nez ample révèle 
des arômes réglissés, boisés-vanillés, légèrement 
brûlés et caoutchouteux. La bouche plutôt sèche 
se développe avec finesse sur les fruits secs (la 
noix, les raisins secs) et la prune. La finale sur la 
peau de pêche est longue.

Maker’s Mark

réglisse

SAVEURS

fruité

REF. 12487
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Whisky Blend

Japon

45°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Le Nikka Coffey Grain est un whisky japonais 
distillé à partir d’alambics à colonnes de type 
«Coffey still», importés d’Écosse en 1963. Ces 
alambics à deux colonnes permettent de produire 
un whisky à la fois plus riche et plus complexe que 
les alambics modernes.

Vagues de vanille et des notes de maïs avec un 
soupçon de fines herbes de camomille.
Bouche douce, saveurs fruitées de melon, de 
pamplemousse et de sirop épais, équilibré par des 
biscuits croquants et la vanille fraîche.
La finale est aussi gourmande que la bouche, 
s’éteint lentement sur les épices douces.

nikka coffey grain

fruité

SAVEURS

vanille

Whisky Blend

Japon

51,4°

50cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Bouteille iconique du groupe Nikka, le From 
The Barrel représente à lui seul la maîtrise de 
l’assemblage nippon : puissance, finesse et 
équilibre.

Nez fin et complexe, des notes florales (lilas) et 
fruitées (abricot). Evolue sur un registre plus épicé 
avec des notes de vanille. Attaque en bouche 
poivrée et boisée, complétée par des arômes de 
fruits mûres (pêche, pomme). Finale longue sur le 
bois et la vanille.

Nikka From the Barrel

Boisé

SAVEURS

Vanille

REF. 12425 REF. 12258

Bourbon Blend

japon

40°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Il est inspiré par les techniques écossaises, du 
brassage, à la distillation en pot still, jusqu’à à 
la maturation en fût de chêne. Élaboré à partir 
d’eaux souterraines extrêmement pures, il en 
résulte est un whisky moelleux et doux présentant 
des notes épicées.

Nez léger, à dominante de céréales, notes de fruits 
jaunes avec un peu de miel à l’aération.
Attaque moelleuse, avec une jolie puissance un 
peu épicée. Très équilibré, il présente un bel 
éventail aromatique, entre les céréales maltées, 
les fruits jaunes et des notes d’amandes et de 
raisins de Corinthe.

tokinoka

fruits jaunes

SAVEURS

céréales

Rye Blend

Japon

43°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Fin et élégant. Assemblage du single grain Chita 
et de whisky de malt des distilleries Yamazaki et 
Hakushu.

Basilic, pomme verte et miel.
Pamplemousse, raisin vert, menthe poivrée,
thym.
Ffinale légèrement sucrée et épicée avec un 
soupçon de chêne vanillé, de poivre blanc et de 
gingembre.

toki

fruité

SAVEURS

épicé

REF. 12488REF. 11796
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France (Alsace)

40°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Produit en double distillation dans des alambics. 
La première distillation s’effectue sans la colonne, 
la deuxième avec. Ainsi cette distillation plus lente 
permet une meilleure concentration aromatique 
beaucoup plus importante.
Ouiski Hepp vieillit ensuite durant 5 ans en fûts de 
Banyuls

Nez tout en fraîcheur, notes de sous-bois 
de champignons. Puis de l’intensité et de la 
gourmandise avec des arômes de fruits mûrs, de 
prune et boisés.
Bouche gourmande, texture suave et vanillée.
Finale longue, équilibrée et légèrement boisée.

ouisky hepp

boisé

SAVEURS

vanillé

REF. 10299

Whisky Blend

Whisky Blend

Whisky Blend

France (Alsace)

France (Alsace)

France (Alsace)

40°

40°

40°

70cL

70cL

70cL

SPÉCIFICITÉ

SPÉCIFICITÉ

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

NOTES DE DÉGUSTATION

NOTES DE DÉGUSTATION

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.

Élaboré et distillé deux fois dans des alambics à 
repasse à partir d’orge malté, ce whisky a vieilli 8 
ans en fût de chêne
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.

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.

Son assemblage de whisky de grain et de pur malt, 
lui accorde un nez frais et parfumé, un corps rond 
et légèrement sirupeux et une magnifique couleur 
aux reflets cuivrés.

Un nez chaud par le côté céréale puis apparait la 
fraicheur aux notes épicées et végétales.

Le fût de Pinot Noir donne à ce whisky un profil 
aromatique très singulier et une couleur ambrée 
brillante.

meyer’s blend

meyer’s pure malt

meyer’s blend finition pinot noir

fruité

épicé

fruité

SAVEURS

SAVEURS

SAVEURS

boisé

céréales

boisé

REF. 10145

REF. 11739

REF. 11740

Whisky Single Malt

France (Alsace)

42°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Brassin spécifique de Single Malt tourbé, élaboré 
par le maître brasseur à la Brasserie Meteor. 
Double distillation à la Distillerie HEPP dans 3 
petits alambics Carl de 450l. Elevage de 3 à 4 ans 
à la distillerie en fûts de chêne americain et fûts 
de xéres oloroso. Médaille d’argent au concours 
Mondial de Bruxelles en 2017.

Couleur jaune or aux reflets orangés. Nez floral 
légèrement épicé et poivré. Bouche très fruitée 
aux notes boisées et toastées.

Meteor

Fruité

SAVEURS

Boisé

REF. 12211
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Whisky Single Malt

France (Lorraine)

40°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Ce single malt, produit en Lorraine et doublement 
distillé, est vieilli en fûts de chêne ayant contenu 
des vins de la région de Xérès et de Cognac.

Nez frais, malté.
En bouche, saveurs de noix, cuir, et fruits.

rozelieure origine

fruité

SAVEURS

boisé

REF. 31229 Whisky single malt

France (Poitou-
Charente)

40°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Issu d’une double distillation, selon la méthode 
traditionnelle utilisée à Cognac, le distillat patiente 
plusieurs années en fût de chêne du Limousin 
puis en fût de cognac lui apportant complexité et 
douceur qui le distingue des autres whiskies. Les 
whiskies sont assemblés par petits lots et ont en 
moyenne six à huit ans.

Nez complexe, onctueux. Notes de fleurs et de 
fruits exotiques il évolue sur la tourbe et la cendre 
avant de devenir marin et épicé.
Bouche riche et crémeuse. La fumée, le grésil 
côtoient les fleurs blanches et les agrumes. Elle se 
développe sur les épices  et les fruits rouges.
Finale longue et minérale.

brenne bio

fumé

SAVEURS

épicé

REF. 10288 W
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La production du gin a commencé dans le sud des Pays-Bas au XVIIe siècle. Ce spiritueux à base d’alcool 
neutre et d’épices, d’herbes ou d’aromates a connu un succès très fort dans les années 1960. À l’époque il était 
entièrement dédié à la mixologie et rentrait dans la recette de cocktails très connus.

Par la suite le gin a enduré une période difficile avec l’arrivée de la vodka sur le marché. C’est grâce à 
l’innovation des fabricants qui ont approfondi leurs méthodes d’élaboration, que cet alcool est aujourd’hui un 
incontournable.
Les deux principaux lieux de fabrication du gin sont l’Angleterre et les Pays Bas, bien qu’aujourd’hui d’autres 
pays se lancent comme la Belgique ou encore la France.

Le gin peut être composé d’un grand nombre d’épices et d’aromates exceptionnels. Les techniques d’extractions 
sont également variées : l’infusion, la macération et la distillation.

GIN

LES DIFFérents types de gin
Gin
Boisson obtenue à partir d’alcool neutre et 
d’arômes de baie de genévrier et d’autres épices.

London Dry Gin
Selon la loi, ce gin doit être produit en redistillant 
le spiritueux neutre dans un alambic à repasse, 
avec du genièvre et d’autres ingrédients 
aromatiques. Une fois la redistillation terminée, 
aucun autre arôme ne peut être ajouté. Cela 
donne un produit de qualité aux arômes intenses 
et persistants.

Distilled Gin
Ce gin est élaboré de la même façon que le 
London Dry Gin, mais il est possible d’y ajouter 
d’autres arômes après la distillation.

Plymouth Gin
Ce gin détient une appellation d’origine 
géographique contrôlée.
Il doit entièrement être fabriqué dans la ville 
de Plymouth. Aujourd’hui seule la distillerie 
Blackfriars propose des Plymouth Gin.

Old Tom Gin
Prédécesseur du London Gin, il a pour 
caractéristique d’être plus doux et sucré. On y 
ajoute plus d’arômes pour couvrir le goût de 
l’alcool.
Ce style de gin est moins utilisé, la tendance 
étant sur des produits plus naturels comme le 
London Dry Gin.

Yellow Gin
Sa couleur aux reflets dorés vient d’un 
vieillissement en fût de chêne et lui a donné son 
nom.

Compound Gin
Obtenu par l’ajout d’un concentré d’arôme de 
gin dans l’alcool neutre. Ce gin est souvent sucré.

Le gin est un alcool très facile à mixer dans des 
cocktails : sa variété aromatique lui permet de 
réaliser des cocktails très simples à base de peu 
d’ingrédients car c’est avant tout le goût du gin 
que l’on met en valeur.

De nos jours le gin se déguste aussi seul. Les « 
Yellow Gin » font notamment parti de ce type de 
consommation.
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GinGin

Gin

France (ALSACE)France (ALSACE)

France 

47°47¨°

40°

50cL50cL

70cL

SPÉCIFICITÉSPÉCIFICITÉ

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATIONNOTES DE DÉGUSTATION

NOTES DE DÉGUSTATION

Imaginée puis mise en oeuvre par les 3 co-pilotes 
de la Distillerie La Grange, la recette aérienne est 
un savant mélange de plantes aromatiques. La 
recette ne mettra pas moins d’un an pour créer 
l’engouement chez chacun d’eux.

Le second Gin de la Distillerie La Grange « Pin Up 
Wings» est inspiré par la gourmandise, la légèreté 
ainsi que le glamour qui gravite autour de la 
puissance aromatique des agrumes de citron et 
d’orange Bio. 

Inspiré de l’univers marin.

Avec plus de vingt botaniques telles la graine de 
coriandre, zeste d’orange et de citron, thym et 
romarin : le gin Super Broussard compte bien vous 
emmener vers des territoires ensoleillés.

Arômes d’agrumes, de genévrier cueilli sur 
les collines Alsaciennes, de coriandre, racine 
d’angélique, fenouil, clou de girofle et autre épices.

Notes de genièvres, d’agrumes et végétales.
Frais et vif. La finale est longue et délicate.

Super Broussardpin up wings

H2B

Coriandregenièvres

genièvres

SAVEURSSAVEURS

SAVEURS

Zeste d’orangeagrumes

agrumes

REF. 10265REF. 10280

REF. 10311 Gin

FRANCE (ALSACE)

37,5°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Il est fabriqué à partir de plantes soigneusement 
sélectionnées et méticuleusement contrôlées 
avant macération et double distillation dans des 
blisters de cuivre. 

Le gin limpide aux arômes intenses de genièvre et 
aux notes d’agrumes légères est une base idéale 
pour de nombreux cocktails et boissons, mais peut 
également être apprécié pur. 

Meyer’s’s FRÈRES

Genièvre

SAVEURS

aGRUMES

REF. 11875

Gin

France (COGNAC)

44°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Les 19 aromates qui composent Citadelle infusent, 
selon chaque profil, entre 1 à 4 jours: temps crucial 
pour qu’il acquiert son profil distingué. Ensuite 
distillé dans de petits alambics de cuivre à feu nu.

Des arômes délicats de fleurs fraîches soutenues 
par des traits plus marqués d’agrumes. Une fois 
servi, il en émane des notes plus intenses et 
herbacées de genièvre et d’anis, puis, le côté épicé 
de la cannelle.

Citadelle

Genièvre

SAVEURS

Citrus

REF. 10264

G
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Gin

Belgique

46°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Résultat d’un distillat de plantes et de Kriek de 
l’ancienne cuvée René de Lindemans. Il doit sa 
couleur rouge vif au pur jus de griottes ajouté à 
cette dernière.

Au nez, les arômes d’agrumes frais sont le signe 
avant-coureur de la saveur des agrumes en 
bouche. La finale laisse apprécier l’arrière-goût 
raffiné des cerises.

Lindemans Red

Agrumes

SAVEURS

Cerise

Gin

Belgique

46°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Résultat d’un distillat de 15 plantes soigneusement 
sélectionnées et d’un distillat de l’authentique 
Kriek à l’ancienne cuvée René de Lindemans 
brassée avec des cerises entières.

Ses arômes d’agrumes lui apportent une fraicheur 
incomparable. Ils s’accompagnent de subtiles 
notes de cardamome et du goût raffiné des cerises.

LINDEMANS CLEAR

Agrumes

SAVEURS

Cardamone

AGRUMES

CERISE

REF. 12390 REF. 12391

London Dry Gin

Angleterre 
(londres)

45°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Fabriqué à partir d’un mélange de 9 plantes 
soigneusement sélectionnées, dont le jasmin, 
l’écorce de pamplemousse et de baies de genièvre.

Baie de genièvre, coriandre, racine d’angélique, 
agrumes, jasmin et légère note de vanille en fond.
Un nez vif et aromatique.
Bouche douce et légère, introduisant des notes 
d’iris et de racine d’angélique, d’huile de baie de 
genièvre et d’agrume permettant un final long 
persistant et équilibré.

ford’s

genièvre

SAVEURS

agrumes

REF. 10310London Dry Gin

Angleterre 
(londres)

40°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Uniquement composé d’ingrédients naturels, il est 
rapidement devenu le grand favori des barmans 
londoniens qui ne tarissent pas déloge à son 
sujet. En effet, ce produit permet de nombreuses 
déclinaisons spectaculaires et s’avère être un 
plaisir à travailler pour son goût unique.

Au nez, des arômes de pins, de lavande et de zeste 
de citron accompagnés de légères pointes épicées 
de coriandre et de douces notes de violette.

En bouche, frais, léger, et floral, aux notes de 
verveine citronnée et de thym.

beefeater london garden

plantes de 
provence

SAVEURS

fleurs

REF. 10305

London Dry Gin

Ecosse, l’île d’Islay

46°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Il est composé de 9 épices de gin classiques et d’un 
mélange unique de 22 plantes cueillies à la main, 
qui poussent uniquement sur l’île d’Islay. Une 
distillation extrêmement lente et artisanale.

Le nez est riche et onctueux, rappelant des odeurs 
de forêt, fruits rouges, trons de pins, camomille. 
En bouche, doux et épicé avec beaucoup de 
complexité et des notes herbacées.

The Botanist

Agrumes

SAVEURS

Fraicheur 
mentholée

REF. 12227 Gin

Ecosse, Lowlands

41,4°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Ce gin écossais est le fruit d’un bouquet aromatique 
exceptionnel (genièvre, zeste d’agrumes, fleurs 
de sureau, angélique) accompagné d’essence de 
concombre et de pétales de rose de Bulgarie.

Nez frais et floral (rose et genièvre). La bouche 
est suave, avec des arômes d’agrumes et 
d’épices (poivre, vanille, anis). Finale délicate et 
aromatique.

Hendrick’s

Floral

SAVEURS

Genièvre

REF. 10197

G
IN
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GinGin

Gin

ItalieItalie

japon

41°41°

43°

70cL70cL

70cL

SPÉCIFICITÉSPÉCIFICITÉ

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATIONNOTES DE DÉGUSTATION

NOTES DE DÉGUSTATION

Mélange de baies de Genièvre, de citrons de la 
côte amalfitaine (citrus limone, le roi des citrons) 
et d’une collection de plantes aromatiques.

La recette du Malfy Gin Rosa se développe à 
partir de baies de genévrier italiennes et de 
pamplemousses roses siciliens ayant poussé sur 
la côte méditerranéenne. Grâce à de la rhubarbe 
fortement aromatique et un mélange de 5 autres 
plantes, on obtient donc un gin de caractère, 
délicieux et singulier.

Le craft gin premium de la maison Suntory, créé 
par des artisans. Le parfait équilibre de 6 herbes 
japonaises.

Il révèle un goût d’agrumes acidulés, tout en 
conservant les saveurs classiques et complexes 
du gin.

Au nez arômes de genévrier de rhubarbe et 
d’agrumes.
Bouche pamplemousse frais juteux.
Finale genévrier durable et riche..

Nez floral avec des notes de fleur de cerisier et de 
thé vert.
Palais complexe et harmonieux. Floral et agrumes 
(Yuzu).

Mafly LEMONMafly rosa

roku

Citrons d’Amalfigenévrier

floral

SAVEURSSAVEURS

SAVEURS

Genièvreagrumes

agrumes

REF. 12401REF. 12460

REF. 12421 Gin

Espagne

42,7°

50cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Il est élaboré dans une distillerie située dans une 
ancienne chapelle du 19ème siècle, ornée de 
magnifiques fresques au plafond.

Abondance d’herbes aromatiques où le romarin 
se distingue, sans pour autant s’opposer à 
l’expression de l’olive et du thym. Bouche : 
puissamment parfumée, elle exhale des arômes 
floraux typiquement méditerranéens.

Mare

plantes de 
provence

SAVEURS

Agrumes

REF. 10259

Gin

Allemagne

47°

50cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Il est composé de 47 herbes locales et des 
aromates exotiques, issues de la Forêt-Noire et 
mélangé à l’eau des hautes montagnes. Le distillat 
est conservé dans des fûts en faïence, pour un 
meilleur affinage des arômes.

À la dégustation, les touches de citron frais sont 
enveloppées de fines notes florales. Par ailleurs, 
les pointes de poivres donnent du piquant à la 
douce amertume cousue par les fruits.

Monkey 47

Agrumes

SAVEURS

Baies et épices

Gin

Allemagne

44°

50cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Ce gin infusé au Riesling est élaboré exclusivement 
à partir de vin dont les grappes de raisins sont 
issues du domaine de Saarburger Rausch.

Marqué par les aromes puissants de plantes et 
de fruits en provenance de son terroir, le gin 
Ferdinand allie parfaitement toutes les saveurs de 
la région.

Ferdinand’s

Vin blanc Riesling

SAVEURS

Baies de 
genévrier

REF. 10228 REF. 12398

G
IN



cognac
au moins 2 ans : VS (Very Special)
au moins 4 ans : V.S.O.P. (Very Superior Old Pale)
au moins 6 ans : Napoléon
au moins 10 ans : XO (Extra Old)
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Cognac

France

40°

70 cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Le Meukow VS est un assemblage de différentes 
eaux-de-vies, dont la plus jeune a un âge 
minimum de deux ans, mûrie en fût de chêne. Le 
classification VS signifie «Very Special».

Il se distingue par l’équilibre de son assemblage 
entre la rondeur de ses notes fruitées et finesse de 
ses nuances boisées. 

Meukow VS black

Fruité

SAVEURS

Épicé
FRANCE

40°

70 cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Son incroyable rondeur est le fruit de la 
minutieuse sélection des eaux-de-vie entrant dans 
son assemblage et de l’exigence de vieillissement 
minimum plus long d’une année, à la différence de 
VS Black.

Meukow VSOP se caractérise par la richesse et la 
puissance de ses arômes et la finesse de ses tanins 
fondus. La première gorgée révèle une puissante 
combinaison de cuir et de réglisse.

Meukow VSOP Superior

FRUITS CONFITS

SAVEURS

CAFÉ VANILLÉ

Cognac

France

40°

70 cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Camus Ile de Ré Fine Island est un Cognac comme 
aucun autre, issu des charmants coteaux de 
vigne baignés de soleil et caressés par l’océan, 
avec un profil de goût marin unique et distinctif, 
profondément lié à sa provenance insulaire.

Couleur dorée intense avec des reflets ambrés
Nez élégant et frais, avec des notes vives de fruits 
blancs comme la pêche et l’abricot.
Au palais, fruits de verger juteux, comme la 
pomme et la poire, note de caramel et arômes 
d’amandes équilibrés par le cacao, la cannelle et 
une note minérale subtile

camus fine island

fruité

SAVEURS

épicé

REF. 12420

REF. 10126 REF. 10125
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Cognac

France

40°

70 cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Porté à maturité dans de nouveaux fûts de chêne 
du Limousin qui apportent une puissance tannique 
et donne naissance à un audacieux cognac 
aromatique. Il réunit 40 eaux-de-vie provenant 
des plus qualitatives vignes de la région de Cognac.

Au nez : les premiers parfums que l’on perçoit sont 
les épices douces telles que la vanille, la girofle et 
la cannelle. En bouche : on découvre une alliance 
harmonieuse entre plénitude et vigueur. Une 
pointe de raisin frais vient adoucir la structure.

Hennessy VS

épices douces

SAVEURS

VANILLE

Cognac

France

40°

70 cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Hennessy X.O. est composé d’une centaine d’eaux-
de-vie issues des 4 premiers crus de Cognac, 
les plus vieilles d’entre elles approchent de la 
trentaine et lui donnent son exceptionnelle qualité 
et sa complexité.

Au nez : Finement épicé, vanillé, chocolaté avec 
des nuances de cerises mûres et de bois de santal.

Hennessy XO

Vanillé

SAVEURS

bois de santal

REF. 10111 REF. 10135

Cognac

France

40°

70 cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Appellation Cognac Fine Champagne Contrôlée 
VSOP. Assemblage d’eaux-de-vie issues de raisins 
de Grande et Petite Champagne.

Expressif en sachant se faire discret, ses notes 
d’iris, d’abricot frais, d’acacia et de poivre blanc 
se donnent la réplique dans une expression 
printanière et joyeuse.

H by Hine VSOP

Floral

SAVEURS

Fruits épicés

REF. 12377

C
O

G
N

A
C



- 36 -

Cognac

France

40°

70 cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Depuis 1730, le vignoble Cognac Pasquet s’est 
transmis directement ou indirectement par liens 
familiaux et c’est ainsi qu’en 1971, Jean-Luc hérite 
du domaine de son oncle, le fameux oncle Albert 
qui donna par la suite son nom au plus vieux 
cognac de la gamme.

C’est un cognac charmeur, très intense, aux 
arômes de fleurs blanches, de fruits, d’épices et de 
torréfaction.
En bouche, l’attaque est souple puis la structure 
amenée par le bois se développe. On découvre des 
notes plus fruitées de pamplemousse et de poires. 
La finale est poivrée.

pasquet l’organic 07

fruité

SAVEURS

épicé

Cognac

France

40°

70 cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Une somptueuse richesse aromatique offrant une 
parfaite harmonie entre la chaleur et les arômes 
de fruits confits et de réglisse. Le temps est 
comme suspendu, la dégustation d’un Extra de cet 
âge est un évènement pur.

Robe couleur topaze aux reflets jaune d’or
En nez, somptueuse richesse aromatique de fruits 
confits avec un final réglissé.
Magnifique typicité en bouche avec une finale 
ample et persistante.

maxime trijol extra gde champagne

fruits confits

SAVEURS

réglisse

Cognac

France

40°

70 cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Un vieillissement long en fûts de chêne, issus 
principalement de la forêt du Limousin, afin 
d’atteindre leur pleine maturité, puis assemblés 
avec plusieurs lots d’années différentes.

Maxime Trijol XO grande champagne

Fruits secs

SAVEURS

Boisé

Cognac

France

40°

70 cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Issus à 100% du premier cru de la région de Cognac, 
la Grande Champagne. Ceci est d’autant plus 
important pour les eaux-de-vie issues de Grande 
Champagne qui nécessitent un vieillissement en 
fût plus long afin d’atteindre leur pleine maturité.

Une très grande finesse, un bouquet floral et fruité 
dévoilant un peu de boisé. Long en bouche, son 
parfait équilibre et son harmonie entre le fruit et 
l’alcool donne à ce cognac structure et finesse.

Maxime Trijol ELEGANCE g. CHAMPAGNE

FLORALE

SAVEURS

FRUITS

Un cognac à la fois ample et délicat, puissant et 
fin. Des notes de réglisse, de vanille et de bois de 
cèdre. Riche en bouche, souple et opulent avec 
des arômes de fruits secs, de bois et un rancio déjà 
bien présent. Très bonne longueur en bouche avec 
une finale douce et délicate.

REF. 10295

REF. 10760 REF. 10762

REF. 11441

C
O

G
N

A
C
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Armagnac

France

40°

70 cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Distillation «maison» simple et séparée, cépage 
par cépage. Façonnage à la propriété des barriques 
de chêne de Gascogne pour un élevage de la plus 
grande finesse.

Nez de fruits mûrs, de vanille et de prune, bouche 
suave et délicate. Le V.S.O.P est un assemblage « 
plaisir » à déguster en digestif ou en apéritif.

Château de Laubade VSOP

Gourmand 
(vanille, cacao)

SAVEURS

Fruits confits

Armagnac

France

40°

70 cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Issu d’une sélection et de la réunion d’eaux-de vies 
d’années et de cépages différents pour réaliser, tel 
un parfumeur, un armagnac d’une grande richesse 
gustative et complexité aromatique.

Finesse aromatique, écorce d’orange, cannelle, 
torréfaction et pain grillé. Le X.O. est à savourer en 
digestif entre amis ou en famille.

Château de Laubade XO

Fruits confits

SAVEURS

Pain grillé

armagnac
VS (Very Special) : au moins 2 ans 

VSOP (Very Superior Old Pale) :  au moins 4 ans
xo (Extra Old)  :  au moins 10 ans 

REF. 11631REF. 11412
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AUTRES ALCOOLS
génépi
chartreuse
liqueur
pastis
porto
vodka
tequila
mezcal
calvados
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Genepi

France

40°

70 cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Les Chartreux, qui ont distillé des plantes depuis 
plus de 400 ans, ont leur propre recette secrète 
de Génépi, comprenant plusieurs macérations et 
distillations. Ce procédé particulier permet aux 
plantes alpines de délivrer tous leurs arômes.

Ce procédé particulier permet aux plantes alpines 
de délivrer tous leurs arômes. Elle se déguste en 
général glacée, en digestif ou en cocktails.

Génépi des pères Chartreux

Plantes Alpines

SAVEURS

Herbacé

Liqueur

Liqueur de plantes

Liqueur de plantes

Liqueur de plantes

Liqueur

France

France

France

France

France

55°

53°

45°

47°

68°

70 cL

70 cL

70 cL

70 cL

70 cL

SPÉCIFICITÉ

SPÉCIFICITÉ

SPÉCIFICITÉ

SPÉCIFICITÉ

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

NOTES DE DÉGUSTATION

NOTES DE DÉGUSTATION

NOTES DE DÉGUSTATION

NOTES DE DÉGUSTATION

Seule liqueur VERTE de renommée mondiale 
totalement élaborée à partir d’éléments naturels 
(130 plantes et fleurs), et à vieillir en foudre de 
chêne et en bouteille.

Créée en 1840, cette liqueur jaune s’inspire de 
la recette de l’Élixir Végétal. C’est une liqueur 
élaborée et fabriquée encore aujourd’hui par les 
Pères Chartreux.

Née d’une collaboration avec les sommeliers 
Meilleurs Ouvriers de France, l’histoire de cette 
cuvée de la célèbre liqueur Chartreuse remonte à 
2007. Une version retravaillée de la Jaune, liqueur 
à la fois très typée et très facile d’accès, moelleuse 
et nerveuse, fraîche et puissante, complexe et 
aromatique.

Conçue en 1984 pour commémorer le 9° 
centenaire de la fondation de la Grande Chartreuse 
en 1084, la Liqueur du 9° Centenaire est un savant 
assemblage de liqueurs jaunes et vertes vieillies.
Liqueur haute gamme, elle est un assemblage 
subtil et un parfait équilibre qui lui confèrent 
beaucoup de finesse en bouche

L’absinthe Pernod est une macération de la grande 
Absinthe de Pontarlier et de l’anis vert dans de 
l’alcool vinique.
Elle est distillée dans des alambics en cuivre.

Pour faire ressortir les arômes, la Chartreuse se 
consomme avec des glaçons. Traditionnellement, 
elle est considérée comme un digestif, mais de 
plus en plus de connaisseurs la dégustent aussi en 
cocktails.

Une robe jaune intense, un nez frais et épicé.
Une structure moelleuse.
Des parfums de curcuma, agrumes et anis.
Des notes florales viennent prolonger la 
dégustation.

Une liqueur nerveuse, fraîche aux arômes 
complexes.

D’une grande subtilité aromatique, elle se 
caractérise par un équilibre parfait entre la 
puissance végétale et la délicatesse florale.

Robe vert vif.
Arômes de citron frais, d’herbe et d’épices.
Note sucrée apportée par l’anis vert.

Chartreuse Verte

Chartreuse jaune

Chartreuse jaune M.O.F.

Chartreuse 9ème centenaire

absinthe pernod

Plantes Alpines

Plantes Alpines

Plantes Alpines

Plantes Alpines

anis

SAVEURS

SAVEURS

SAVEURS

SAVEURS

SAVEURS

Fleurs

Fleurs

Fleurs

Fleurs

herbacé

REF. 12302

REF. 12301

REF. 12419

REF. 10276

REF. 10276

REF. 31510
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calvados

France

40°

70 cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Avec le “3 ans d’âge”, appréciez le Calvados dans sa 
plus simple expression.
C’est un assemblage idéal à déguster à l’apéritif, 
pur ou en cocktail.

Le nez est fruité et frais, avec des notes de pomme 
acidulée et une touche crémeuse. La bouche est 
tendre et suave. La finale esquisse un retour sur la 
noisette et une touche mentholée.

calvados roger groult 3 ans

Pomme acidulé

SAVEURS

fruits à coque

REF. 10296Calvados

France

41°

70 cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Le Vénérable est vraiment la signature de la 
maison ! Un assemblage de vieilles eaux-de-vies 
de plus de 18 ans, dont la finesse, l’équilibre et 
la persistance aromatique sont les principales 
caractéristiques.

Au nez, la pomme est là mais cuite dans un sirop 
épicé. La finale persistante se prolonge sur des 
notes de pain d’épices.

calvados Roger Groult vénérable

Pomme au four

SAVEURS

épicés

REF. 12238

Porto Porto

Portugal Portugal

19,5° 19,5°

75cl 75cl

SPÉCIFICITÉ SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION NOTES DE DÉGUSTATION

Lors de la vinification de ce porto, les grappes 
de raisin blanc sont foulées au pied de la même 
manière que pour les portos rouges.

Les raisins proviennent des vignes de faible 
production de la région de Cima Corgo située 
dans la Vallée du Douro. Un vin relativement 
jeune, fruit d’un assemblage de vins de différentes 
récoltes, qui vieillit en moyenne trois ans et demi 
dans de petites barriques en chêne dans les caves 
Niepoort, à Vila Nova de Gaia.

Nez fruité, il révèle des notes de mirabelle et de 
raisins secs, cire, miel.
Bouche ample, équilibrée, soyeuse. Saveurs de  
fruits secs (abricot), pruneau. Confiture de pétale 
de rose.
Finale longue, elle dévoile avec fraîcheur des notes 
de glace rhum-raisin

Il a une robe vivante et brillante, avec un arôme 
léger de noix et des notes de fruits secs, un bon 
équilibre et un caractère jeune et fruité. 
Une finale longue et expressive.

porto niepoort white porto niepoort tawny

Fruits Cuits Fruits secs

SAVEURS SAVEURS

raisins boisé

REF. 11459 REF. 11387

Porto

Portugal

20°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Crée en 1945 pour célébrer le centenaire de la 
maison Andresen, ce produit représente encore 
aujourd’hui son savoir-faire.

Nez complexe mais léger, dominé par la noisette 
et la figue. Notes prononcées de fruits mûrs. 
En bouche, des arômes intense de fruits secs 
recouvrent des parfums de pain grillé. Finale 
longue et persistante sur de légères notes de 
« rancio ».

porto Andersen Century 10 ans

Fruits Rouges

SAVEURS

Cannelle

Porto

Portugal

20°

50cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Depuis 1845, la Maison J.H. Andresen ne vise qu’à 
une chose, en toute indépendance : l’excellence.

Ce porto blanc est marqué par les fruits jaunes 
compotés (pêche, abricot) et le miel. Sa bouche 
est ample et soyeuse, dominée par des notes 
fruitées et florales. Finale complexe avec une belle 
acidité.

porto Andresen White 10 ans

Fruits Cuits

SAVEURS

Amandes

REF. 12281 REF. 12280
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PastisPastis

FranceFrance (alsace)

45°45°

70cL70cL

SPÉCIFICITÉSPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATIONNOTES DE DÉGUSTATION

Le Pastis de Tradition est réalisé avec macération 
de 20 plantes sélectionnées pour leur grande 
fraîcheur.

Boisson alcoolisée élaborée essentiellement à 
base d’anis, de fenouil, de badiane et de réglisse.

Frais et herbacé.Se déguste en apéritif complété avec de l’eau 
fraiche.

Pastis la grangePastis meyer’s

AnisAnis

SAVEURSSAVEURS

Plantes de 
Provence

Plantes de 
Provence

REF. 12454REF. 11737

Liqueur

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Le guignolet de Dijon, datant de l’année de 
fondation de la maison , est une exclusivité de 
Gabriel Boudier comme l’attestent les documents 
de l’époque. Le secret de sa recette réside dans 
le mélange harmonieux de 4 variétés de cerises 
différentes.

Servi frais, il peut être bu pur ou additionné selon 
les goûts de Kirsch, de Gin ou de vodka.

Guignolet de Dijon Gabriel Boudier

SAVEURS

Fruit sucré

CERISE
FRANCE

18°

70 CL

REF. 12296 pastis

France

45°

100cl

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Inventé par Georges Guy en 1921 avec l’aide de 
son père Armand, le Pontarlier-Anis reprend la 
recette familiale d’absinthe de Pontarlier, mais 
cette fois-ci sans la plante d’absinthe. La distillation 
d’anis vert dans des alambics centenaires confère 
au Pontarlier-Anis à l’Ancienne une véritable 
délicatesse.

Style vif et sec.
Nez anisé, avec de la réglisse et de la cardamome.
Bouche fraîche et légère.
Finale longue et anisée.

pontarlier à l’ancienne (sans sucre)

anis

SAVEURS

plantes de 
provence

REF. 10214

pastis pastis

France (alsace) France (alsace)

45° 45°

70cL 70cL

SPÉCIFICITÉ SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION NOTES DE DÉGUSTATION

Ricard réinvente le pastis de Marseille en associant 
la rondeur de l’anis vert à l’intensité des arômes 
fruités de citron pour un profil aromatique frais 
et acidulé. Ce nouveau pastis de Marseille est 
élaboré en France avec des ingrédients certifiés 
Agriculture Biologique.

Ricard réinvente le pastis de Marseille en associant 
la rondeur de l’anis vert à l’intensité des arômes 
fruités de Amande pour un profil aromatique frais 
et généreux. Ce nouveau pastis de Marseille est 
élaboré en France avec des ingrédients certifiés 
Agriculture Biologique.

Ce pastis se déguste très allongé de 7 à 10 volumes 
d’eau et de glaçons pour plus de fraîcheur

Ce pastis se déguste très allongé de 7 à 10 volumes 
d’eau et de glaçons pour plus de fraîcheur

ricard citron bio ricard amande bio

citron amande

SAVEURS SAVEURS

plantes de 
provence

plantes de 
provence

REF. 10301 REF. 10302

A
PÉR
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liqueur

vermouth vermouth

France (alsace)

italie italie

20°

18° 18°

70cL

75cL 75cL

SPÉCIFICITÉ

SPÉCIFICITÉ SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

NOTES DE DÉGUSTATION NOTES DE DÉGUSTATION

ST-GERMAIN est une liqueur française élaborée 
à partir de fleurs de sureau fraîches cueillies 
à la main. Cette liqueur n’a pas son pareil pour 
sublimer les plus grands cocktails classiques.

Le Riserva Speciale Rubino est, comme son 
nom l’indique, le vermouth haut de gamme de 
la maison Martini. D’une couleur rubis intense 
(«rubino» signifie «rubis) il est élaboré à partir de 
vins piémontais sélectionnés ainsi que d’extraits 
d’herbes aromatique, puis vieilli en petits tonneau 
de chêne

Ce nouveau vermouth Martini est élaboré à partir 
d’une sélection de vins italiens, dont des crus 
de la région du Piémont. Un vermouth riche et 
complexe à savourer.

Robe dorée et envoûtante.
Riche en bouche, avec des arômes d’agrumes.
Fleurs blanches et litchi.

Ce vermouth rouge est riche, agréable et long en 
bouche, avec une légère amertume finale. A boire 
seul ou dans des cocktails.

Des notes de fleurs et de miel ressortent 
spontanément grâce aux vins de parcelles de 
Moscato d’Asti DOCG qui servent de base et 
sont particulièrement parfumés et aromatiques, 
tandis que l’écorce de quinquina jaune d’Equateur 
et la rhubarbe de Chine apportent une pointe 
d’amertume.

liqueur st-germain

martini rIserva rubino martini rIserva ambrato

sureau

herbacé floral

SAVEURS

SAVEURS SAVEURS

agrumes

agrumes mielé

REF. 10119

REF. 10214 REF. 10302

spritz spritz

France (alsace) France (alsace)

18° 17°

70cL 70cL

SPÉCIFICITÉ SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION NOTES DE DÉGUSTATION

Boisson alcoolisée élaborée essentiellement à 
partir d’orange amère et de gentiane.

s’Amer SPRITZ est élaboré à partir d’oranges, 
de rhubarbe fraiche et d’aromates BIO 
(sauf la quinquina qui ne peut l’être), sans 
ajout de colorants, de conservateurs, 
d’exhausteurs ou de « poudre quelconque ». 
Son goût et sa couleur sont obtenus naturellement 
!

Cocktail bien frais : Mettre une base de Spritz, 
ajoutez un crémant brut puis le rallonger avec une 
eau pétillante

s’Amer SPRITZ est un savoureux mélange entre 
douceur et amertume, entre évidence et 
complexité.

spritz meyer’s spritz s’amer

Orange zeste d’orange

SAVEURS SAVEURS

gentiane agrumes

REF. 10746 REF. 31835
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Vodka

Russie

40°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Elaborée au bord de la mer Baltique à partir de 
blé, elle est distillée 5 fois avant d’être filtrée 5 
fois à travers différent support (sable, poudre 
de marbre, charbon de coco, platine et filtre en 
argent).

Nez minéral, marqué par le poivre. La bouche est 
dominée par les céréales et les arômes de pain 
grillé. Finale sèche sur le poivre et la vanille.

Légende du Kremlin

Céreales

SAVEURS

Poivre

Vodka

40°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Créée en France en 1997 et reconnue 
internationalement, Grey Goose est l’unique 
vodka qui bénéficie du savoir-faire et de l’expertise
d’un maître de chai, François Thibault.

Un nez propre avec une légère douceur ainsi
qu’un noix subtile.
Un palais lisse avec du poivre agité, de la réglisse
et du beurre avec une saveur persistante d’anis.

grey goose

épicé

SAVEURS

beurré

Vodka

pologne

40°

70 cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Élaborée dans la plus pure tradition polonaise et
exclusivement à partir de seigle d’or de 
Dankowskie.

Belvedere bénéficie d’une quadruple distillation, 
libérant de subtils arômes de vanille.
Palais ample et rond. Une autre idée de la vodka.

belvedere

herbacé

SAVEURS

vanille

Tequila

Mexique

38°

70cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Produit exclusivement à partir d’agave bleue et 
élevée 4 mois dans des fûts de chêne français et 
américains, cette tequila est le produit star de la 
famille Corralejo.

Le nez est marqué par des notes d’agaves cuites, 
de caramel et de miel. Présence de fines notes 
fumées. La bouche est soyeuse et épicée. Finale 
longue marquée par le bois et les épices (cannelle, 
poivre).

Corralejo Reposado

Cannelle

SAVEURS

Miel

REF. 12231

REF. 10165 REF. 12239

REF. 10196
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TILLES

vermouth

italie

75 cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Soigneusement élaboré à partir de vins 
sélectionnés, dont l’alcool a été délicatement 
retiré, puis mélangé avec des extraits de plantes 
aromatiques de qualité. Tout le savoir-faire de 
Martini pour un apéritif sans alcool.

Le maître assembleur a créé une recette 
délicieusement floral et parfumé avec de 
délicieuses notes de camomille romaine. 

MARTINI FLOREALE 

floral

SAVEURS

herbacé

vermouth

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

La maison Martini innove avec ce vermouth 
sans alcool et la touche fruitée et orangée. Il 
est composé de vin et d’herbes et de zestes de 
bergamote mais l’alcool a été retiré du vin avant 
que les plantes ne macèrent dans le liquide.

Sur cet apéritif, vous retrouverez une explosion 
d’épices, d’orange avec une touche de betterave 
rouge. Parfait pour accompagner un cocktail ou à 
boire sur de l’eau tonique.

MARTINI VIBRANTE 

floral

SAVEURS

agrumes

spiritueux 
sans alc0ol

REF. 10029REF. 10028

- 44 -

GIN

angleterre

70 cL

SPÉCIFICITÉ

NOTES DE DÉGUSTATION

Atopia est un spiritueux distillé sans alcool 
fabriqué à partir de distillats, d’extraits de plantes 
et d’arômes naturels afin de créer une nouvelle 
génération de spiritueux. en étant adapté à un 
mode de vie plus sain.

Des arômes et des extraits naturels d’épices, 
de fleurs d’oranger et d’absinthe permettent 
d’obtenir une profondeur aromatique subtile au 
nez et au goût. A déguster de préférence mélangé 
à de l’eau tonique, servi avec beaucoup de glace et 
une tranche d’orange.

ATOPIA SPICED CITRUS 

herbacé

SAVEURS

zesté

REF. 10165

italie

75 cL
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premium mixers
20 CL

20 CL

GIN / VODKA

GIN 

20 CL

20 CL

24 x

24 x

24 x

24 x

DESCRIPTION

DESCRIPTION

DESCRIPTION

DESCRIPTION

Ce soft drink semble avoir été conçu exprès 
pour l’un des long drinks les plus appréciés 
au monde. Une bouteille de 0,2 litre de 
Thomas Henry Tonic Water est en effet 
idéale pour la préparation d’un Gin Tonic 
rafraîchissant. La douce âcreté de la quinine 
s’accorde parfaitement avec le goût fruité 
de baies de genévrier et de citrons verts 
frais. Vous pouvez bien sûr combiner ce 
tonic water avec de la vodka, de la tequila 
ou encore du rhum lors de votre prochaine 
soirée!

Cette limonade au gingembre légèrement 
épicée trouvera sa place dans un large choix 
de cocktails et long-drinks, et vous offrira 
bien entendu la qualité attendue chez les 
produits de la gamme berlinoise Thomas 
Henry. Le gingembre croustillant se mêle à 
des notes douces et acidulées - un résultat 
agréable et surprenant qui saura apporter 
à chacune de vos recettes un profil bien 
particulier.

On trouve habituellement les saveurs 
irrésistibles de la fleur de sureau dans des 
liqueurs et des sirops. Son arôme fruité 
et subtilement sucré vient maintenant 
sublimer l’un des soft drinks les plus 
appréciés au monde, le tonic. Grâce au 
Tonic Water Thomas Henry Elderflower, 
vous pourrez remettre au goût du jour vos 
long drinks préférés, que ce soit avec du gin 
ou de la vodka.

La « Ginger Beer » de Thomas Henry a un 
goût de gingembre encore plus fort que la  
variante « Ginger Ale ». Le goût se détâche 
du principe du « less is more » et veut, dans 
ce domaine, encore plus de valeur ajoutée 
que la norme habituelle.

THOMAS HENRY - TONIC WATER

à propos

THOMAS HENRY - GINGER ALE

THOMAS HENRY - ELDERFLOWER TONIC

THOMAS HENRY - GINGER BEER

GIN / VODKA / RHUM

GIN / BOURBON

20 CL 24 x

DESCRIPTION

En commandant Thomas Henry Bitter 
Lemon, vous faite le choix d’une limonade 
au citron désormais incontournable, en 
passe de s’imposer comme un classique du 
segment ! Vous aimerez son goût savoureux 
et rafraîchissant : plongez dans ses saveurs 
douces-amères subtiles et différentes des 
autres.

THOMAS HENRY - BITTER LEMON

GIN / VODKA / RHUM 

Thomas Henry est une marque 
établie à Berlin spécialisée, dans 
la création de soft drinks haut de 
gamme. Le secret de ses recettes 
hors du commun réside dans l’emploi 
de quinine naturelle. Une gamme 
équilibrée qui permets de trouver le 
premium mixer parfait pour chaque 
catégories de spiritueux. Chaque 
référence est développée en étroite 
collaboration avec les bartenders 
pour répondre aux besoins de 
demain des bartenders. 

REF. 11900

REF. 11841

REF. 11980

REF. 11843

REF. 11842
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LA FRENCH - GINGER BEER BIOFRITZ LIMO
REF. 8551REF. 30604

FRITZ KOLA 
REF. 30610

FRITZ KOLA (sans sucre)

REF. 31834

QUEEN’S TONIC PULCO CITRON FORMULE BAR
REF. 10652 REF. 10676

PR
EM

IU
M

 M
IX

ER
S 33 CL 24 x

DESCRIPTION

Le Fritz Kola est un soda à base de soda et 
de caféine. Sa recette unique en fait l’une 
des boissons énergisantes au cola les plus 
appréciées d’Allemagne.

 whisky / RHUM 

33 CL 24 x

DESCRIPTION

Un petit diable amère dans la gamme Fritz. 
Une recette avec moins de sucre, qui laisse 
place à goût et à l’amertume du fruit.

GIN / VODKA  

33 CL 24 x

DESCRIPTION

Le Fritz Kola est un soda à base de soda et 
de caféine. Sa recette unique en fait l’une 
des boissons énergisantes au cola les plus 
appréciées d’Allemagne.  Voici la version 
allégée, qui vous tiendra toujours eveillé. 
Sans sucres mais avec une dose entière de 
caféine.

whisky / RHUM 

100 CL 6 x

DESCRIPTION

Boisson rafraîchissante pétillante (fines 
bulles) sans alcool élaborée à partir 
d’arômes naturels et d’extraits de 
gingembre   (issus de l’agriculture biologique) 
pour une consommation pure sur glace ou 
en cocktails.
Les parfums intenses de gingembre sont 
soulignés de notes fraîches citronnées  pour 
une dégustation équilibrée avec une légère 
nuance terreuse et une touche épicée, 
présente mais maîtrisée.

liqueur de fruits/ VODKA / RHUM 

33 CL 24 x

DESCRIPTION

Respectant l’essence même d’un tonic, le 
Queen’s est composé d’eau de source Lisbeth 
gazéifiée mais aussi et surtout de quinine, 
l’ingrédient à l’origine de l’amertume de 
cette boisson. Une amertume voulue fine 
afin de proposer un produit qui puisse 
convenir au plus grand nombre.

GIN / VODKA  

70 CL ? x

DESCRIPTION

Parfait compromis entre plaisir et goût, 
c’est un produit unique qui s’utilise selon les 
envies: avec de l’eau plate ou gazeuse pour 
une désaltération intense, ou en cocktail 
pour des recettes créatives et goûteuses.

GIN / VODKA / RHUM 



RECETTES cocktails

50 ML DE GIN MONKEY 47
20 ML DE JUS DE CITRON
40 ML DE JUS DE POMME NATURELLEMENT TROUBLE
10 ML DE SIROP DE SUCRE
20 CL THOMAS HENRY TONIC ELDERFLOWER TONIC

VERRE: long | GARNIture: brin de basilic / branche de céleri | TECHNIQUE: shaker

Versez tous les ingrédients - sauf le tonique à la fleur de sureau - dans un shaker, remplissez 
de glaçons et secouez vigoureusement. Filtrer sur les glaçons frais dans le verre et ajouter le 
tonique Thomas Henry Elderflower.

40 ML DE WHISKY IRLANDAIS BUSHMILLS
20 ML DE DRAMBUIE
2 TRAITS D’EXTRAIT D’ORANGE AMÈRE 
4 TRAITS D’ANGOSTURA
1 CUILLÈRE À SOUPE DE JUS DE CITRON FRAIS
20 CL THOMAS HENRY GINGER ALE

VERRE: long | GARNIture: zeste d’orange | TECHNIQUE: shaker

Versez tous les ingrédients, à l’exception du soda au gingembre, dans le shaker.
Remplir de glace et secouer vigoureusement. Verser dans un verre sur des glaçons frais, ajouter 
de la bière Thomas Henry Ginger Ale et garnir de zeste d’orange.

40 ML D’APEROL
20 CL THOMAS HENRY TONIC WATER 

VERRE: verre à vin | GARNIture: tranche d’orange | TECHNIQUE: construit dans le verre

Remplissez le verre de vin avec de la glace et versez l’aperol. Puis remplissez avec de 
l’eau Thomas Henry Tonic et garnissez d’une tranche d’orange. 

Bonne dégustation !

APPLE & ELDERFLOWER COLLINS 

causeway

APEROL TONIC
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500 ML VODKA FINLANDIA
15ML DE LIQUEUR ST. GERMAIN AUX FLEURS DE SUREAU
25 ML DE JUS DE CITRON VERT
5 ML DE SIROP DE SUCRE 
20 CL THOMAS HENRY GINGER BEER

VERRE: gros ballon| GARNIture: framboises fraîches, basilic | TECHNIQUE: shaker

Versez la vodka Finlandia, la liqueur St Germanin à la fleur de sureau, le jus de citron vert frais 
et le sirop de sucre simple dans un shaker. Ajoutez des glaçons et commencez à bien secouer. 
Filtrer le cocktail dans un verre à whisky rempli de glaçons. Remplissez-vous de Ginger Beer  
Thomas Henry et garnissez-le de trois framboises fraîches et de quatre feuilles de basilic.

4 CL DE PURÉE DE FRAISES
10 ML DE JUS DE CITRON VERT
20 CL THOMAS HENRY GINGER BEER

VERRE: mug en verre | GARNIture: gousse de vanille et fraises | TECHNIQUE: construit dans le verre

Versez la purée de fraises et le jus de citron vert dans une tasse en verre et mélangez bien. 
Remplissez avec des glaçons et ajoutez la bière Thomas Henry Ginger. Ensuite, garnissez d’une 
gousse de vanille séchée et de fraises fraîches. 
À votre santé!

20 ML DE LIGUEUR DE GENIÈVRE
15 ML DE JUS DE CITRON
10 ML DE MIEL LIQUIDE

20 CL THOMAS HENRY BITTER LEMON

VERRE: flûte à champagne| GARNIture: miel | TECHNIQUE: construit dans le verre

Mettez trois glaçons dans la flûte à champagne. Ajouter le genièvre, le jus de citron et le 
miel coulant et faire le plein avec le Bitter Lemon Thomas Henry. 

Décorer de miel flottant. 

BASIL BERRY

RETROUVEZ PLEIN d’autres idéees 
recettes  de coktails sur 

www.thomas-henry.com

FRENCH MULE (sans alcool)

bee’s knees

- 48 -
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P.5

AMérique DU SUD

RHUM

SAINT-JAMES VSOP
SAINT-JAMES BIO BLANC

severin xo
depaz vsop réserve
hse xo
hse vsop réserve
hse cuvée 2016 blanc
j.bally 7 ans

la mauny vsop
la mauny ter rouj
la mauny spiced
j.m. jarrdins fruités
trois rivières double wood
j.m. fumée volcanique

trois rivières vsop
trois RIVIères océan
trois rivières triple millésime
trois rivières vieux de l’océan
trois rivières cannes brûlées
trois rivières origine blanc

P.4

ANTILLES

P.8

COLOMA 8 ANS
COLOMA 15 ANS
DICTADOR 12 ANS
DICTADOR XO INSOLENT
DIPLOMATICO SINGLE VINTAGE
DIPLOMATICO EXCLUSIVA

SANTA TERESA 1796
LA HICHICERA

P.6

P.7

NATION PANAMA 10 ANS
PROHIBIDO HABANERO 12 ANS
CENTENARIO 20 ANS
BOTRAN 15 ANS
ZACAPA SOLERA 23 ANS
ZACAPA XO

P.10

P.9

EL DORADO 12 ANS
PLANTATION BARBADOS G.R.
Plantation Original Dark
Plantation pineapple
appleton rare 12 ans
Dos Maderas 5+5

Kraken
bumbu original
cnie des indes west indies 8 ans
Cnie des Indes Latino
Cnie des Indes Jamaïque
Cnie des Indes Caraïbes

Matusalem g.r. 15 ans
AngOstura 1919
captain morgan black
ABLEFORTH Rumbullion

mount gay xo

P.12

CARAÏBES

P.11

P.13

océan indien / indonésie

P.9

AMérique CENTRALE
FAIR BELIZE XO
SECHA DE LA SILVA
DEMON’S SHARE 
DEMON’S SHARE 12 ANS

P.14

plantation isle of fuji
gold of mauritius
naga siam edition
naga java reserve
chalong bay basil
chalong bay original

don papa
don papa 10 ans
don papa baroko
rivière du mat g.r.

P.15

whisky
écosse

flatnose
the six isles
pig’s nose
chivas regal extra 13 ans rye cask
smokey monkey
monkey shoulder

vip sherry cask
haig club clubman
glendronach 12 ans
glenlivet 13 ans
bowmore n°1
arran 10 ans

bruichladdich classic laddie
scarabus 10 ans
craigellachie 13 ans
springbank 10 ans
talisker P. ruighe
lagaluvin 8 ans

dalmore 12 ans
smokehead
glen moray 12 ans
glenfiddich 12 ans
glengoyne 10 ans
jura 10 ans origin

knockando 12 ans season
oban 14 ans
singleton sunray
cardhu amber rock
glenmorangie 10 ans
coal ila 12 ans

benriach 12 ans
benriach 10 ans smoky
port charlotte scottish

P.20

P.19

P.22

P.21

P.24

P.23



INDEX

P.25

irishman founder’s reserve
teeling single grain
teeling small batch
bushmills 10 ans
slane triple casked
jameson caskmates ipa

irlande

P.26

monkey 47
ferdinand’s
mafly rosa
mafly lemon
roku
mare

P.33

P.35

P.36

P.39

Chartreuse jaune M.O.F.
Chartreuse Verte
Chartreuse 9ème centenaire
Chartreuse jaune
absinthe pernod
Génépi des pères Chartreux

calvados Roger Groult vénérable
calvados roger groult 3 ans
porto Andresen White 10 ans
porto Andersen Century 10 ans
porto niepoort white
porto niepoort tawny

P.40

sans alcool

Guignolet de Dijon Gabriel Boudier
pontarlier à l’ancienne (sans sucre)
Pastis meyer’s
Pastis la grange
ricard citron bio
ricard amande bio

spritz meyer’s
spritz s’amer
martini rIserva rubino
martini rIserva ambrato
liqueur st-germain

Légende du Kremlin
grey goose
belvedere
Corralejo Reposado

P.42

P.41

P.44

P.43

P.46

P.45

états-unis
Jack Daniel Gentleman Jack
Woodford Reserve
Woodford Double Oaked
Woodford Rye
Jack Daniel Single Barrel
Maker’s Mark

P.27

nikka coffee grain
nikka from the barrel
tokinoka
toki

japon

P.28

france
meteoir
ouisky hepp
meyer’s blend
meyer’s blend finition pinot noir
meyer’s pur malt

rozelieure origine
brenne bio

P.29

gin

P.31

meteor
ouisky hepp
meyer’s blend
meyer’s blend finition pinot noir
meyer’s pur malt

cognac
meukow vs black
meukow vsop superior
hennessy vs
hennessy xo
h by hine vsop
camus fine island

pasquet l’organic n°07
maxime trijol extra gde champagne
Maxime Trijol XO grande champagne
Maxime Trijol ELEGANCE g. CHAMPAGNE

P.32

the botanist
hendrick’s
beefeater london garden
ford’s
lindemans clear
lindemans red

armagnac
P.37

Château de Laubade VSOP
Château de Laubade XO

autres
alcools

MARTINI FLOREALE
MARTINI VIBRANTE
ATOPIA SPICED CITRUS

premium 
mixers

THOMAS HENRY - TONIC WATER
THOMAS HENRY - BITTER LEMON
THOMAS HENRY - ELDERFLOWER TONIC
THOMAS HENRY - GINGER ALE
THOMAS HENRY - GINGER BEER
Génépi des pères Chartreux

FRITZ KOLA
FRITZ KOLA (sans sucre)
FRITZ LIMO
LA FRENCH - GINGER BEER BIO
QUEEN’S TONIC
PULCO CITRON FORMULE BAR



EN TEMPS 
ET EN HEURE

Formées au sein de chacun de 
nos dépôts, nos équipes logis-
tiques anticipent, préparent 
et livrent vos commandes de 
boissons dans les meilleurs 

délais. Soucieux de l’impact de 
notre activité sur l’environne-
ment, nous faisons de l’opti-

misation de notre planning de 
tournées de livraison, l’un de 
nos points d’attention fort au 

quotidien.

AVEZ-VOUS FAIT
VOTRe CHOIX ?

Des incontournables, des typi-
quement locales et de saison, 
ou encore de véritables coups 

de coeur. Au final ce sont 
près de 3 200 références de 
boissons (bières, vins, cafés, 
spiritueux, jus de fruits, eaux 

et soft drinks…) sélection-
nées par nos commerciaux. 
Présents sur le terrain, vos 
besoins seront les leurs !

À VOTRE ÉCOUTE…

Être votre distributeur de 
boissons, c’est avant tout 

créer une relation de proxi-
mité et de confiance avec 

vous : vous rencontrer, vous 
appeler, vous conseiller, 

vous écouter et vous soute-
nir dans votre affaire, afin de 

répondre à vos besoins en 
fonction de vos contraintes.

ON GÈRE LA PRESSION

Derrière le comptoir, avoir 
le bon geste ne suffit pas, la 

qualité de la bière est primor-
diale. Nos techniciens experts 

en sanitation interviennent 
pour maintenir une hygiène 

parfaite dans vos installations 
de tirages pression. Un pro-
blème en plein service ? Pas 
de panique, on vous envoie 

quelqu’un !

RUE DE LA COBRELLE
CHAVELOT - 88150

Tel. 03.29.39.49.59

38A, RUE DU 23 NOVEMBRE 
HOCHFELDEN - 67270

Tel. 03.88.02.22.20

28A ROUTE DE LA SCHLUCHT
STOSSWIHR - 68140

Tel. 03.89.77.33.07

16, ALLÉE DE L’EUROPE
BARR - 67140

Tel. 03.88.08.88.18


