LES BIÈRES PRESSIONS
& BIÈRES BOUTEILLES

25 cl

33 cl

50 cl

• Estaminet (5,2°)
• Palm Dobbel (6°)
• Steen Brugge (6,5°)
• Brugge Triple (8,5°)
• Cornet (8,5°)
• Lagunitas IPA (6,2°)

2,80 €
3,50 €
3,50 €
4,00 €
4,00 €
4,50 €

3,50 €
4,50 €
4,50 €
5,00 €
5,00 €
5,50 €

5,00 €
6,20 €
6,20 €
7,50 €
7,50 €
8,00 €

• Picon Bière
• Panaché
• Monaco

4,00 €
3,00 €
3,40 €

5,00 €
3,80 €
4,40 €

7,00 €
5,40 €
6,20 €
33 cl

• Duvel (8,5°)
• Chimay Bleu (9°)
• Orval Trappiste (6,2°)
• Westmalle Triple Blonde (9,5°)
• Kriek St Louis premium (3,2°) 25cl
• Hoegaarden Blanche (4,9°)
• Anosteké Bonde (8°)
• Anosteké IPA Blonde (6°)
• Anosteké Saison (6°)
• Anosteké Brune (8,5°)

5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €

DÉCOUVREZ NOS BIÈRES
D’EXCEPTION POUR
DÉGUSTER EN MANGEANT !
Le Nouvel Atelier vous invite
à découvrir des bières de deux Brasseries
Artisanales du Nord, sélectionnées
pour leurs originalités
et leur saveurs incomparables.

LA MICRO-BRASSERIE
DU VIEUX LILLE

La brasserie Célestin Cordonnier a été créé en 1740, à Haubourdin.
C’est dans le Vieux-Lille, sous le nom de CELESTIN
qu’ Amaury d’Herbigny reprend le flambeau familial de brasseur
du Nord, après 60 ans d’interruption,
en créant La Micro-Brasserie du Vieux Lille.
33 CL

75 CL

6,50 €

Bière blonde de type India Pale Ale (IPA), légère et désaltérante, brassée Avec les houblons
Citra en cônes, Culumbus, Mosaïc et Amarillo en provenance des Etats-Unis.

DÉSIR TYPE ALE (4°) :

6,50 €

HOPPY YUZU IPA (5,8°) :

6,50 € / 13,00 €

WAL TRIPLE (8,3°) :

6,50 €

N° NOIR (8°) :

6,50 €

Bière de type Pale Ale. Légère et désaltérante, elle est brassée avec Des houblons
Cascade duNord et des Etats-Unies et du gingembre Pour le peps.

Bière blonde de type India Pale Ale. Elle est enrichie avec du Yuzu,
agrume originaire du Tibet, cultivé au Japon.

Bière blonde triple. WAL est brassée avec du houblon Strisselpalt,
cultivé à Berthen dans le Nord, et du Saaz. Des graines de Coriandre aux saveurs citronnées,
et du Poivre long d’Afrique du Sud au parfum subtilement fumé sont ajoutés en fin d’ébullition.

Bière noire, de type stout. Du Café́ d’Équateur infusé à froid est ajouté lors de la fermentation.
La Vanille de Tahiti infusé lors de la garde apporte rondeur et finesse.

6,50 € / 13,00 €

Bière double IPA. L’assemblage des Houblons Citra, Pilgrim et Bramling Cross
lui apporte des notes d’Agrumes. De la Fleur d’oranger lors de la garde ajoute des notes florales.

Brasserie des Célestins: (Vieillis en Futs)
LA DIX COUP DE FOUDRE SAUTERNES (6,5°) :

8,00 €

Subtiles notes de vin blanc au nez, elle développe en bouche, un fin goût de bois et minéral ainsi
qu’une légère acidité́. LA DIX, élevée en barrique de Sauternes, vous étonnera par son raffinement.

BRASSERIE DU PAYS FLAMAND :
(VIEILLIS EN FUTS )
Les Bières de la gamme Wilde Leeuw sont élaborées
spécialement par nos maîtres brasseurs pour être vieillies
en fût de chêne. Elles sont non filtrées, non pasteurisées
et évoluent en cave avec l’âge. Chaque Brassin est unique.
Chaque bouteille est numérotée.
75 CL

WILDE LEEUW TRIPLE BOURGOGNE BLANC (11°)

19,00 €

WILDE LEEUW BARLEY WINE BOURGOGNE ROUGE (12°)

19,00 €

WILDE LEEUW BARLEY WINE EN COGNAC (12°)

19,00 €

WILDE LEEUW BROWN ALE EN RHUM MATINIQUAIS (9,5°)

19,00 €

WILDE LEEUW BARLEY WINE BOURBON (11°)

19,00 €

Bière double IPA. L’assemblage des Houblons Citra, Pilgrim et Bramling Cross
lui apporte des notes d’Agrumes. De la Fleur d’oranger lors de la garde
ajoute des notes florales.

Cette bière est obtenue après un vieillissement d’une bière ambrée « Barley Wine »
pendant 12 mois en fût de Bourgogne Rouge.

Bière ambrée cuivrée de type Barley Wine (ou Vins d’Orge), vieillie 12 mois
en fût de Cognac 20 ou 30 ans.
Bière Brune de type Brown Ale Anglaise vieillie 16 mois en tonneaux
de Rhum venant De Martinique.

Bière ambrée brute de type Barley Wine (ou Vins d’Orge), vieillie 12 mois en fût de
Bourbon Old Forester.

EAUX, SOFT &
JUS DE FRUITS

EAUX /
½ Vittel, ½ San Pellegrino					
1L Vittel, 1L San Pellegrino					
SODAS /
Perrier (33cl), Limonade (20cl), Lipton Ice Tea (25cl),
Coca (33 cl), Coca Zéro (33cl), Orangina (25cl),
Schweppes Tonic(25 cl), Schweppes Agrumes (25cl)

3,00 €
5,00 €		
3,50 €

Redbull (33 cl)					

4,50 €

JUS DE FRUIT /					
Jus de fruits Granini (Orange, Tomate, Pamplemousse rosé,
Ananas, Pomme, Abricot, Mangue(25 cl)

3,50 €

Diabolo (25cl)					

3,80 €

CIDRE (33cl) /
Mauret 100% naturel, 95% pomme, 5% poire				

5,00 €

LES COCKTAILS SANS ALCOOLS
VIRGIN MOJITO
(Sucre roux, Menthe,
Citron vert, Perrier)

5,00 €

COCKTAIL DE JUS DE FRUITS

5,00 €

LES COCKTAILS /
(4CL)

GRINGO SHOOTER
(Spécialité de la maison)

3,50 €

TI PUNCH
(Rhum Agricole, Sucre roux et Citron vert)

7,00 €

TI PUNCH ZACAPA
(Rhum Zacapa, Citron vert)

12,00 €

SPRITZ
(Apérol, Prosecco, Perrier)

7,00 €

SAINT-GERMAIN SPRITZ
(St-Germain liqueur, Prosecco)

7,50 €

MOJITO
(Rhum Bacardi, Sucre roux, Menthe, Citron vert, Perrier)

7,50 €

MOJITO FRUIT
Rhum Bacardi, Sucre roux, Menthe, Citron vert,
Perrier et Fruits du moment)

8,50 €

CAIPIROSKA
(Vodka Eristoff, Sucre roux et Citron vert)

6,00 €

CAIPIRINHA
(Cachaca Janeiro, Sucre roux et Citron vert)

6,00 €

CUBA LIBRE
(Rhum Bacardi Carta Oro, Jus de citron vert, Coca)

7,00 €

PINA COLADA
(Rhum Bacardi, Crème de coco et Jus d’Ananas)

8,00 €

BLOODY MARY
(Vodka Eristoff, Jus de tomate, Sel de Céleri,
Worcester sauce, Tabasco et Jus de Citron vert)

8,00 €

LES APÉRITIFS /

KIR
(Cassis, Violette, Mure, Framboise, Pêche, Chambord)
KIR ROYAL

5,00 €
10,00 €

MARTINI ROUGE, BLANC, DRY (6CL)

6,00 €

CAMPARI BITTER (6CL)

6,00 €

PORTO ROUGE, BLANC (8CL)

6,00 €

RICARD (2CL)

3,00 €

PORTO ROUGE, BLANC (8CL)

6,00 €

FOLLE ENVIE (6CL)

6,00 €

AMÉRICANO DE L’ATELIER (12CL)

8,00 €

SUPPLÉMENT SOFT
SUPPLÉMENT REDBULL

1,00 €
4,50 €

150 cl

75 cl

Coupe

LES CHAMPAGNES /

BRUT
Walid Lahoud Feneuil, cuvée Brut

55,00 €€ / 22,00 €
10,00 € / 4,5550

BRUT
Moët&Chandon Impérial
Veuve Clicquot Brut Carte Jaune
Walid Lahoud Feneuil, cuvée Essor Rosé

10,00 € / 60,00 € / 22,00 €
10,00 € / 70,00 €22,00 €
10,00 € / 55,00 € / 22,00 €

VINTAGE
Veuve Clicquot Grand Vintage 2008
EXTRA BRUT
Veuve Clicquot Extra Brut Extra Old

10,00 € / 80,00 € / 22,00 €
10,00 € /
10,00 / 105,00 € / 22,00 €

VINTAGE ROSE
Veuve Clicquot Grand Vintage Rosé 2008 10,0 / 90,00 € / 190,00 €
TETE DE CUVEE
Veuve Clicquot La Grande Dame 2004
Dom PérignonVintage 2006
Krug Grande Cuvée

10,00 / 185,00 €
10,00 / 190,00 €
10,00 / 210,00 €

WHISKIES /

SCOTCH WHISKIES /
BLENDED

(4CL)

J&B RARE (40°) (ECOSSE)

6,00 €

JOHNNIE WALKER 12 ANS BLACK LABEL OF (40°)

8,00 €

THE PEAT MONSTER C. BOX (46°)

11,00 €

SPICE TREE C. BOX (46°)

11,00 €

JUVENILES C. BOX (46°)

12,00 €

De couleur or vif, le nez fruité est marqué par les agrumes (citron). La bouche douce et légère
évoque les fruits exotiques. La finale courte est plutôt sèche.

Créé en 1906 par Sir Alexander Walker II, Johnnie Walker Black Label est le scotch whisky
12 ans d’âge le plus vendu au monde. Une référence incontournable dans l’univers des whiskies,
le Black Label est un whisky complexe, fruité et légèrement tourbé. Un whisky intense d’une rare
complexité qui révèle de nouveaux arômes à chaque dégustation.

Particulièrement fumé, The Peat Monster ne renie pas ses origines insulaires et fait la part
belle aux malts de l’île d’Islay en provenance de Port Askaig marqué par leur fumé élégant et ceux
du sud de l’île au caractère beaucoup plus terreux et médicinal. Issu d’un élevage en fûts de bourbon
de premier et second remplissage. Les malts sélectionnés sont âgés de 10 à 16 ans. Style :
Vif et concentré. Nez : Agrumes et poire. Fumé et Marin.
Bouche : Tourbe et épices. Finale : Longue. Notes de cendre froide.

The Spice Tree tient son caractère épicé d’un mode de vieillissement unique et d’une maîtrise parfaite
de la chauffe du bois. Issu d’un premier élevage en fûts de chêne américain de premier et de second
remplissage, The Spice Tree est vieilli une seconde fois dans des fûts montés de têtes fortement
chauffées, construites à partir de chênes français centenaires des Vosges. Style : Epicé, gourmand.
Nez : Riche. Céréales et fruits mûrs. Bois précieux. Bouche : Onctueuse, vanille, fruits exotiques.
Notes vertes. Finale : Longue. Notes de chêne. Oranges confites. Florale.

Une première version de ce blended malt lancée fin 2003, rencontra un immense succès. À l’époque,
il avait contribué à asseoir la réputation grandissante de Compass Box auprès des amateurs.
Ce second « Juveniles » rappelle à s’y méprendre son prédécesseur. Profil : complexe, frais.
Corbeille de fruits (poire, pomme, orange, citron, ananas) et de noix de coco. Des notes réglissées
et boisées s’adoucissent progressivement (lait d’amande, toffee)..

WHISKIES /
SCOTCH WHISKIES / SINGLE MALTS

ISLAY :

(4CL)

ARDBEG 10 ANS TEN OF (46°)

10,00 €

ARDBEG UIGEADAIL (54,2°)

12,00 €

ARDBEG CORRYVRECKAN OF (57,1°)

14,00 €

CAOL ILA DISTILLERS EDITION (43°)

12,00 €

LAGAVULIN DISTILLERS EDITION OF (43°)

12,00 €

Considéré à tort comme un monstre de tourbe, Ardbeg et particulièrement le 10 ans
est la perfection en matière de single malt écossais. Le plus tourbé des single malts d’Islay
dans une jeune version officielle non-filtrée à froid qui renoue avec la tradition. De couleur or à reflets
verts, le nez fumé est marqué par des notes de tabac. La bouche fraîche et huileuse est très fumée,
maltée et iodée. La finale longue et salée revient sur la tourbe.

Cette version d’Ardbeg à fort degré (54.2%) a été élu “meilleur single malt au monde de l’année 2009”
par Jim Murray, auteur de The Whisky Bible. Uigeadail est le nom de la source qui donne à la distillerie
d’Ardbeg son eau si précieuse. Uigeadail est aussi un subtil assemblage de fûts de 10 et 13 ans ainsi
que de quelques fûts des années 1970.

Sous ce nom abscons, se cache un Ardbeg qui explore, en long, en large et en travers, les premières
étapes de l’élaboration d’un single malt : le maltage, la fermentation et la distillation. Style : Très tourbé.
Profil : Fumé, iodé, malté Maître Tseng : évoque un thé rouge légèrement fumé de la province du Fujian,
Song Yan, pour ses parfums de fruits secs (longane) et de bois précieux. Jacques Génin :
sur une pâte de fruits au melon jaune pour un retour à la terre.

Cette distillerie donne naissance au plus moelleux des malts d’Islay, reconnaissable entre
tous à ses notes d’huile d’olive, de fumée, de fruits et à sa fraîcheur marine. Les fûts de Moscatel
sélectionnés pour sa seconde maturation confèrent à cette expression de Caol Ila une très belle
délicatesse et une richesse aromatique remarquable.Net et raffiné, magnifiquement équilibré.

A la fois onctueux et épicé, la tourbe sauvage et médicinale du 16 ans est devenue
douce et fumée. Lagavulin Distillers Edition a bénéficié d’un affinage en fût de xérès Pedro Ximenez
de seconde maturation ayant contenu un vin élaboré avec des raisins séchés au soleil, aux saveurs
intenses. Magistralement choisi pour sa douceur raisinée, il accentue et approfondit comme par magie
chaque aspect du caractère riche et intense de Lagavulin.

WHISKIES /

SCOTCH WHISKIES / SINGLE MALTS

ISLAY :

(4CL)

PORT CHARLOTTE SCOTTISH BARLEY OF (50°)

12,00 €

KILCHOMAN MACHIR BAY (46°)

11,00 €

Le maître distillateur Jim McEwan a spécialement choisi les fûts pour créer Port
Charlotte Scottish Barley qui met en avant l’élégance de single malt très tourbé. Issu à 100% de malt
Ecossais et vieilli dans le village de Port Charlotte.

Le dernier batch de MACHIR BAY est sans doute le plus abouti. Moins sec que la précédente version,
il a gagné en maturité et en équilibre. La finale légèrement amère de tabac froid est désormais plus
réglissée. En revanche la fraîcheur marine subsiste. Style : Fumé et élégant. Nez : Doux et harmonieux.
Fruits cuits. Arôme de tourbe. Bouche : Ample. Notes de fruits et de vanille. Finale :
Longue et persistante sur des notes typiques des whiskies d’Islay.

SKYE :
TALISKER PORT RUIGHE OF (45,8°)

10,00 €

TALISKER 18 ANS OF (45,8°)

17,00 €

Affiné en fût de porto, si Port Ruighe présente Talisker sous un jour plus sophistiqué qu’à l’accoutumée.
En revanche, cette version possède de nombreux arguments pour plaire aux amateurs de single malts
des îles légèrement tourbés, épicés et fumés. Son équilibre, son caractère malté et fruité
sont d’autres facettes très intéressantes de sa personnalité. Profil : chaud, capiteux.
Epices et tourbe enrobées de fruits noirs
(raisin, mûre). Orge maltée. Douceur chocolatée et réglissée. Pointe de sel.

Si le 18 ans n’est pas considéré comme le plus tourbé des Talisker, il est cependant en tous points
remarquable. De finesse tout d’abord, de complexité ensuite et de générosité enfin. Trois qualités
essentielles que seuls les meilleurs single malts possèdent. La finale particulièrement tourbée
vient battre en brèche de nombreuses idées reçues. Profil : fin, racé. Vanille, chocolat, agrumes confits,
noix et cire d’abeille. Menthe verte, tourbe, fumée, cendres et épices (muscade, girofle).

WHISKIES /

SCOTCH WHISKIES / SINGLE MALTS

HIGHLANDS :
SINGLETON OF DUFFTOWN SUNRAY (40°)

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

(4CL)

9,00 €

CARDHU AMBER ROCK OF (40°)

10,00 €

CARDHU 18 ANS OF (40°)

12,00 €

OBAN LITTLE BAY OF (43°)

11,00 €

INCHMURRIN 12 ANS OF (46°)

9,00 €

Nouvelle version du single malt iconique pour l’année 2014, Cardhu Amber Rock
est un whisky sans âge, vieilli en fûts de chêne américain affinés au bourbon. Marqué par des notes
d’agrumes, de miel et d’épices douces, Amber Rock est le fruit d’une maîtrise du vieillissement
et de l’assemblage complètement réussie.

Marquée par l’élevage en fûts de sherry cette version rompt avec l’expression classique
de 12 ans principalement issue de fûts de bourbon et de second remplissage. Ce 18 ans exprime
de belles notes fruitées de prunes et de fruits exotiques et des saveurs plus gourmandes
de chocolat et de fruits secs.

Oban Little Bay est un Single Malt vieilli dans des fûts spécialement sélectionnés
pour leur petite taille. Cela permet ainsi d’augmenter l’interaction entre l’eau-de-vie et le bois,
et d’obtenir un liquide plus moelleux et plus riche. Oban Little Bay est un malt texturé, accessible,
généreux et au goût prononcé rappelant son terroir d’origine. Des soupçons de sel,
d’huile et de phénol.

Single Malt produit par la distillerie Loch Lomond, Inchmurrin 12 ans rend hommage
au caractère unique de l’île écossaise du même nom. Vieilli dans des fûts de bourbon de premier
et de second remplissage, ce whisky est marqué par des notes fruitées et gourmandes. Style :
Ample et équilibré.

WHISKIES /

HIGHLANDS :
DALWHINNIE WINTER’S GOLD OF (43°)

(4CL)

9,00 €

Dalwhinnie est la distillerie la plus haute d’Ecosse, elle élabore un single malt réputé
pour ses notes miellées et pour son caractère féminin. Cette version baptisée « Winter’s Gold »
ne déroge pas à la tradition. Simplement, elle nous montre Dalwhinnie sous un jour plus épicé,
plus salin et surtout plus puissant qu’à l’accoutumée.
Profil : riche, onctueux. Mélange de fruits exotiques (banane), de vanille et de citrons confits. Kiwi.
Evolue sur la réglisse et le café. Miellé (acacia), notes de cire, de noix et de figue sèche.

KNOCKANDO 15ANS RICHLY MATURED OF (43°)

10,00 €

KNOCKANDO 21 ANS MASTER RESERVE OF (43°)

18,00 €

GLENMORANGIE 12 ANS NECTAR D’OR OF (46°)

11,00 €

Ce malt vieilli dans deux types de fûts différents (Sherry et Refill Bourbon casks)
offre une belle richesse aromatique marquée par des notes de fruits cuits et d’épices douces.
Le must : en accompagnement d’une tarte tatin avec quelques lamelles de mangue fraîche.

Ce single malt provient de l’assemblage de plusieurs fûts de sherry soigneusement
sélectionnés par le directeur de la distillerie Innes Shaw.

Glenmorangie est un pionnier en matière d’affinage. Première distillerie à proposer
des affinages en fût de porto et en fût de madère, elle est surtout la première et peut être la seule
à vraiment maîtriser les effets de la double maturation sur le whisky. L’affinage en fût de Sauternes
apporte de la nervosité et une texture plus épaisse au whisky sans pour autant masquer
le style Glenmorangie fin, malté et épicé.

IRISH WHISKEY ( TRIPLE DISTILLED )
BUSHMILLS ORIGINAL (40°)

Irish Whiskey composé à plus de 50% de whiskey
de malt de la distillerie Bushmills et de whiskey de grain Irlandais.

BUSHMILLS MALT 21 ANS (40°)

6,00 €

12,00 €

Ce single malt a vieilli pendant dix-neuf ans dans des fûts ayant contenu du sherry
et du bourbon avant d’être affiné en fût de madère pendant plus de deux ans. D’une profondeur
incroyable, ce Bushmill transite entre les fruits secs et les épices. Il allie avec élégance des arômes
maltés à des notes subtiles de noix et de raisins.

WHISKIES /
AMERICAN WHISKEY

(4CL)

BULLEIT BOURBON (45°)

8,00 €

BULLEIT RYE (45°)

9,00 €

JACK DANIEL’S (40°)

7,00 €

JACK DANIEL’S HONEY (35°)

7,50 €

JACK DANIEL’S SINGLE BARREL (45°)

8,50 €

WOODFORD RESERVE (43,2°)

9,00 €

En 1987, Tom Bulleit s’est inspiré du passé et de son arrière-grand-père, Augustus Bulleit,
afin de créer un bourbon unique, issue d’une recette familiale de 1830. Les proportions de la recette
sont: 1/3 de seigle et 2/3 de maïs. Il en résulte un bourbon atypique avec un caractère plus sec
et moins sucré qu’à l’ordinaire.

La haute teneur en seigle a toujours été la signature des bourbons de Tom Bulleit.
Ce n’était donc qu’une question de temps avant que Bulleit ne produise son Rye whiskey. Bulleit Rye
est un whiskey de seigle au caractère épicé et complexe. Riche et boisé au nez, la bouche évolue
sur des notes de vanille, de miel et d’épices. La finale est nette et précise, avec une longueur persistante.

L’incontournable Jack Daniel’s est un whiskey du Tennessee et non un bourbon (Kentucky) :
en effet, après distillation, le whisky est filtré par une couche de charbon de bois d’érable de 3 mètres
avant sa mise en fût. Ce procédé, le Lincoln County Process, confère toute sa douceur à la star
des whiskeys ! De couleur ambrée à reflets orangés, le nez est doux, légèrement
boisé avec une trace de tabac.
Jack Daniel’s & Honey une liqueur de whiskey au goût sublimé par le miel. Il est fabriqué à base
de l’authentique Jack Daniel’s Old N°7 auquel est ajouté une liqueur de miel. Le goût typique du whiskey
filtré au charbon de bois s’allie à la douceur du miel. Cette liqueur est une expérience, la manière
dont le miel souligne le caractère charbonneux, enrichi d’une touche de caramel et de vanille apporte
une sensation unique.

Embouteillé fût par fût ce mythique Tennessee whiskey devrait ravir les inconditionnels de la marque.
De couleur ambre soutenu, le nez doux est marqué par des notes boisées et légèrement médicinales.
La bouche huileuseest marquée par le bois-brûlé. La finale longue et finement
boisée évolue sur des notes épicées.

Ce bourbon a été distillé à Early Times mais vieilli en partie dans les chais de la nouvelle
distillerie Labrot & Graham. De couleur cuivrée, le nez légèrement éthéré (ceci disparaît à l’aération)
se oux, frais, floral, épicé et boisé. La bouche assez douce malgré la sécheresse, se développe
sur des notes vanillées et florales (la violette).

WHISKIES /
J A PA N E S E W H I S K E Y

(4CL)

NIKKA FROM THE BARREL OF (51,4°)

10,00 €

HAKUSHU DISTILLER’S RESERVE OF(43°)

13,00 €

Issu de l’assemblage des single malts Miyagikyo et Yoichi
et d’un whisky de grain unique, Nikka from the Barrel incarne l’expertise des master
blenders maison. Intense, rond et généreux, ce blend ambitieux à fort degré,
puissant et maîtrisé, est reconnu pour son originalité.
Le Nikka From the Barrel s’impose par son style.

Fin et élégant, Hakushu Distiller’s Reserve 2014 est issu d’une nouvelle gamme
sans âge. Assemblage d’eaux-de-vie légérement tourbées et très tourbées,
il est marqué par des notes d’Agrumes
(Yuzu et citron), de menthe et de thé fumé.

RHUM /

(4CL)

BACARDI RESERVA LIMITADA (40°) (PORTO RICO)

7,00 €

BACARDI 8 ANS (40°) (PORTO RICO)

8,00 €

CAPTAIN MORGAN SPICED RUM (35°) (CARAÏBES)

6,00 €

DIPLOMATICO RESERVA EXCLUSIVA (40°) (VENEZUELA)

8,00 €

SANTA TERESA 1796 (40°) (VENEZUELA)

9,00 €

Un rhum ambré, Bacardi Reserva est vieilli environ 4 ans en fût.
Doux, légèrement ambré, vanillé et facile à mélanger, il est à consommer dans les cocktails.

Cuvée haut de gamme de la marque, Bacardi 8 ans d’âge est produit à partir de mélasse
fermentée grâce à des levures spécifiques. Il est distillé dans des alambics en colonne.
Connu pour des rhums plutôt traditionnels, Bacardi nous présente ici un rhum sophistiqué,
riche et complexe, mieux apprécié en dégustation pure qu’en cocktails.

Captain Morgan’s Spiced est un rhum arrangé aux épices,
lancé pour la première fois en 1984. Distillé à base de mélasse, ce rhum est vieilli en fût
de chêne américain et ensuite mélangé avec des épices, des fruits
et des herbes. Il est marqué par des notes de vanille, d’épices douces et de mélasse.

Un assemblage de 80% de “lourd” et de 20% de “léger” rhums, vieillis jusqu’à 12 ans
en fût de chêne. Distillé à base de presque 100% de mélasse, Diplomatico Reserva est un rhum
de dégustation pure, doux et aromatique. Marqué par les notes de cake aux fruits, de raisins secs,
de cacao, de cannelle, de clou de girofle, avec une touche de banane en finale,
c’est un rhum d’une grande richesse.

Santa Teresa est un assemblage de Rhums du Venezuela qui ont été vieilli en système Solera.
Ce rhum est complexe, marqué par les notes de bananes, de toffee, de tabac, de miel et de noix
avec un final très long, finement boisée et fruits exotiques. Il a été élu meilleur rhum
du monde à plusieurs reprises.

RHUM /

(4CL)

ANGOSTURA 1919 (40°) (TRINITÉ-ET-TOBAGO, CARAÏBES)

8,00 €

KRAKEN BLACK SPICED (40°) (TRINITÉ-ET-TOBAGO, CARAÏBES)

8,00 €

Un rhum traditionnel (distillé à base de mélasse et non pas à base de jus de canne),
Angostura 1919 est issu de l’assemblage d’eaux-de-vie de plus de 8 ans d’âge et vieilli en fûts
ayant contenu du bourbon. Marqué par les notes de vanille, de caramel au beurre salé
et de fruits tropicaux, c’est un rhum très doux et presque moelleux.

The Kraken est un « spiced rum » produit à base de rhums de mélasse en provenance

de Trinité et Tobago, âgés entre 1 et 2 ans et mélangés avec des épices. A la fois doux et épicé,
il est marqué par des notes de café, de vanille, de cannelle et de clous de girofle.

ADMIRAL RODNEY (40°) (SAINTE-LUCIE, CARAÏBES)

12,00 €

Ce rhum en provenance de Sainte Lucie a été distillé dans un alambic à colonne
avant de vieillir pendant 12 ans en futs de chêne américain. Son nom fait référence
à l’Admiral Rodney, un officier de la marine britannique qui dirigeait en 1782 la flotte résistant
à l’invasion française à Sainte-Lucie.

CENTENARIO 20 ANS (40°) (COSTA RICA)

9,00 €

BOTRAN 15 ANS RESERVA SOLERA (40°) (GUATEMALA)

9,00 €

Né dans une distillerie qui produit et fait vieillir ses rhums dans les meilleures conditions,
le Centenario 20 ans a été élevé en système solera. Grâce à ce processus de vieillissement,
le rhum acquiert des saveurs très gourmandes et douces où le caramel et la vanille
sont omniprésents. Idéal en digestif ou pour accompagner
les desserts, il saura convaincre les amateurs de rhums doux, à la bouche onctueuse
et à la finale savoureuse et épicée.

Issu d’un assemblage de rhums du Guatemala âgés de 5 à 14 ans, ce Botran
a bénéficié d’un vieillissement en Solera. A la fois doux et boisé, il est passé dans quatre types
de fûts différents: en fûts de chêne américain réchauffé et non réchauffé,
fûts de xérès et enfin en fûts de porto.

RHUM /

(4CL)

ZACAPA 23 ANS SOLERA 23 (40°) (GUATEMALA)

12,00 €

ZACAPA CENTENARIO XO (40°) (GUATEMALA)

20,00 €

Le rhum Zacapa 23 est élaboré au moyen d’un processus de vieillissement issu
de la technique du «sistema solera» au cours duquel des rhums d’âge et de profil différents
sont assemblés, puis vieillis dans une succession de fûts. Les premiers fûts ont été utilisés
pour conserver de robustes whiskeys américains, les seconds de délicats
xérès et les derniers d’élégants vins Pedro Ximenez. Au final, le liquide obtenu
est un assemblage unique de rhums de 6 à 23 ans d’âge. Le processus complexe de vieillissement
en solera crée dans ce rhum de fascinants entrelacs de miel, de caramel,
de chêne épicé et de saveurs de fruits secs.

Vieillies entre 6 et 23 ans dans une soléra composée de fût de xérès
de type Pedro Ximenez, de bourbon et de cognac. Les fans de la version 23 retrouveront
ici un profil similaire mais avec plus de complexité, de longueur et de structure.

DICTADOR 12 ANS (40°) (COLOMBIE)

Le Rhum Dictador 12 ans est un Rhum de mélasse qui a vieilli
selon le système de la Solera.Grace au talent de son maître assembleur Cubain,
le style Dictador reste élégant et riche sans être trop liquoreux.

NEW GROVE 8 ANS OLD TRADITION (40°) (ILE MAURICE)
Rhum de Mélasse vieilli en fût de chênes du Mimousin.
Il se distingue par son caractère fruité, loral et légérement boisé.
Un style riche et moelleux. En bouche: de la vanille
et du poivre et une longue finale: torréfaction.

8,00 €

10,00 €

CACHAÇA /
(4CL)

JANEIRO (40°) (BRÉSIL)

5,00 €

La Cachaça Janeiro héritière de la tradition
brésilienne, est élaborée au coeur d’une distillerie
datant de 1886 et mise en bouteille dans l’état
de Rio de Janeiro. La Cachaca
Janeiro est l’ingrédient idéal pour réaliser
le plus célèbre des cocktails brésiliens :
la Caipirinha.

LEBLON (40°) (BRÉSIL)

8,00 €

Née de la sélection draconienne des meilleures cannes à sucre du Brésil, d’une triple
distillation perfectionniste et d’un vieillissement patient en fût de cognac, LEBLON est reputée
comme étant la meilleure Cachaça du monde. A apprécier pure ou bien sûr en Caipirinha
le cocktail brésilien par excellence.

TEQUILA /
CAMINO (35°) (MEXIQUE)

Elle présente une couleur très douce et transparente et un goût léger qui incarne
parfaitement l’esprit de la tequila mexicaine. Ses notes délicates dominent l’agave bleu
et les tons clairs des mélasses de sucre de canne. Elle sera composée d’au moins
51 % d’agave bleu Weber et d’autres alcools.

5,00 €

PATRÓN SILVER (40°) (MEXIQUE)

12,00 €

DON JULIO (38°) (MEXIQUE)

11,00 €

Produite dans la région de Jalisco au Mexique, la Tequila Patron Silver est élaborée à 100%
à partir d’agaves bleues cueillies à la main. Cette tequila Patron offre un bouquet aromatique
riche avec des notes de vanille et d’ananas. La bouteille, faite à la main et numérotée,
est un écrin haut-de-gamme pour cette tequila fraîche et raffinée.
Don Julio est une tequila fabriquée à 100% à partir d’agaves
bleues récoltées à la main. Après distillation,
seul le cœur de chauffe est préservé, car exempt
de toute impureté. Cette tequila est ensuite embouteillée
juste après distillation sans vieillissement. Les arômes
d’agrumes et de vanille sont très agréables.
En somme, une base idéale pour la meilleure
des margaritas 16.

VODKA /

(4CL)

ERISTOFF (40°) (GÉORGIE)

5,00 €

ŻUBRÓWKA ORIGINAL (40°) (POLOGNE)

6,00 €

ŻUBRÓWKA BIALA (40°) (POLOGNE)

6,00 €

GREY GOOSE (40°) (FRANCE)

8,00 €

COBALTE (40°) (FRANCE)

8,00 €

La vodka Eristoff est élaborée à partir de purs grains, distillée trois fois et filtrée au charbon
pour une pureté absolue. Un mélange qui s’équilibre parfaitement pour une bouche onctueuse
et crémeuse aux délicieuses notes de réglisse et de pomme verte.

Zubrowka est une vodka polonaise à l’herbe de bison. Egalement appelée Vodka de Bison,
Zubrowka doit nom à une herbe aromatique des plaines orientales de Pologne très appréciée
du bison. La Vodka Zubrowka est élaboré à partir de seigle de grande qualité cultivé
dans les régions du Nord-Ouest de la Pologne.

Découvrez Zubrowka Biala, la version ultra pure de la légendaire vodka à l’herbe de bison.
Composés de grains de grande qualité soigneusement sélectionnés, et distillée 7 fois pour encore
plus de pureté, Zubrowka Biala est un produit d’exception, filtré sur platine pour encore plus de douceur.
Zubrowka Biala, la plus pure des vodkas polonaises. A consommer pure et glacée ou en cocktails.

Créée en France en 1997, dans la région de Cognac, reconnue internationalement pour ses spiritueux,
Grey Goose est actuellement dans le monde l’unique vodka qui bénéficie du savoir-faire et de l’expertise
d’un maître de chai. Grey Goose L’Originale se caractérise notamment par la qualité de son ingrédient
principal : un blé produit en France et spécialement sélectionné. Elle bénéficie également
d’une distillation en cinq étapes continues qui optimise largement ses qualités organoleptiques.
Pour laisser pleinement s’exprimer son goût, Grey Goose
L’Originale est finalement additionnée d’eau de source naturelle de Gensac.
Cobalte est une vodka française produite en Champagne à base de raisin. Combinant le caractère
affirmé d’une vodka à la rondeur du fruit, la Maison Cobalt a créé une vodka unique à consommer
sur glace ou en cocktail.

GIN /

(4CL)

BOMBAY ORIGINAL (40°) (ANGLETERRE)

7,00 €

BOMBAY SAPPHIRE (40°) (ANGLETERRE)

8,00 €

STAR OF BOMBAY (47,5°) (ANGLETERRE)

8,00 €

BROKER’S (47°) (ANGLETERRE)

6,00 €

BULLDOG (40°) (ANGLETERRE)

7,50 €

TANQUERAY (43,1°) (ANGLETERRE)

8,00 €

OXLEY (47°) (ANGLETERRE)

8,00 €

HENDRICK’S (41,4°) (ÉCOSSE)

9,00 €

THE BOTANIST (46°) (ÉCOSSE)

9,00 €

Créé en 1987 à base d’une recette datant de 1761, ce gin résulte
d’une infusion à vapeur d’une dizaine de plantes
(dont le genièvre, la coriandre, les amandes, le citron, l’angélique et la réglisse).
Un assemblage de 12 épices, notamment la bergamote de Sicile et les graines
d’ambrette d’Equateur qui s’accordent parfaitement avec les 10 épices de la recette
originale du Bombay Sapphire.
Ce gin est élaboré, à partir d’herbes, d’épices et d’agrumes importés de trois continents,
dans une distillerie vieille de 200 ans.
Un gin élaboré dans une distillerie anglaise en activité depuis plus de 250 ans.
L’utilisation d’ingrédients venus des quatre coins du monde, tels que la feuille de lotus
et le pépin de coquelicot, en fait un gin unique.
éé en 1830, le Tanqueray est un gin équilibré et classique. Son goût dépend
de quatre plantes principales : le genièvre, la coriandre, la réglisse et l’angélique.
Oxley est un classique London Dry Gin aux arômes frais, doux et harmonieux.
Distillé à froid, Oxley Gin capture grâce son processus de production innovant, les saveurs
naturelles des ingrédients entrant dans sa composition.

Parmi ses nombreux ingrédients : le pétale de rose, le concombre, le cumin, l’écorce de citron
et la coriandre. Ce gin offre une puissance aromatique très florale et une fraîcheur surprenante.

Un gin complexe, sophistiqué, et véritable produit de terroir :
une grande partie des nombreux ingrédients utilisés dans sa production proviennent de l’Île d’Islay
(racine, écorce, zeste, baie de genévrier et graine).

GIN /

(4CL)

MONKEY 47 (47°) (ALLEMAGNE)

12,00 €

ELEPHANT GIN (45 ALLEMAGNE)

12,00 €

VL92 (41,7°) (HOLLANDE)

12,00 €

Un gin complexe, sophistiqué, et véritable produit de terroir : une grande partie des nombreux ingrédients
utilisés dans sa production proviennent de l’Île d’Islay (racine, écorce, zeste, baie de genévrier et graine).

Un London Dry Gin artisanal inspiré d’Afrique et produit à base d’ingrédient
strictement sélectionnés. En hommage aux explorateurs du XIX° siècle
et de leurs voyages à travers la faune africaine.

Elaboré sur la base de vin de malt, ce gin trouve ses racines dans la tradition hollandaise du genièvre.
Le gin est nommé en référence à un voilier néerlandais historique, qui transportait des épices trop exotiques
pour les recettes locales de genièvre, mais parfaitement adaptées au Gin VL92.

GIN MARE (42,7°) (ESPAGNE)

8,00 €

CITADELLE (44°) (FRANCE)

8,00 €

Un gin authentique et puissamment parfumé aux arômes méditerranéens. Le Gin Mare est élaboré
à partir d’éléments botaniques, parmi lesquels l’olive Arbequina, la baie de Genièvre, le thym,
le romarin, le basilic, distillés individuellement avant d’être assemblés.
Un gin artisanal élaboré à partir de blé entier, d’eau de source naturelle et infusé pendant 72h
avec 19 botaniques tels que la cannelle, la muscade et le génépi.

G’VINE FLORAISON (40°) (FRANCE)

10,00 €

G’VINE NOUAISON (45°) (FRANCE)

10,00 €

G’Vine Floraison est un gin frais et floral, élaboré à partir de raisin qui est la trame idéale
pour que s’exprime la complexité et la délicatesse des dix plantes et épices qui compose le G’Vine
dont un ingrédient inédit : la fleur de vigne.
G’Vine Nouaison est un gin élaboré dans la région de Cognac à partir de raisin complété
par un ensembe de 14 plantes classiques mais aussi plus étonnante comme le bois deSantal
ou le poivre de Java. Un profil aromatique épicé et intense : un gin unique.

AVIATION (42°) (ÉTATS-UNIS)

Produit à partir d’une infusion de genièvre, cardamome, salsepareille,
lavande, coriandre anis et zeste d’orange dans de l’alcool neutre de grain pendant 48h.

SUPPLÉMENT
SCHWEPPES TONIC

1,00 €

SUPPLÉMENT TONIC
3,00 €
FEVER TREE :
Tonic Waters (Premium Indian,
Elden Flower, Mediterranean)

9,00 €

COGNAC /

Augier, une gamme pour une exploration
renouvellée de la richesse
et la diversité de l’appellation Cognac.

(4CL)

AUGIER “L’OCÉANIQUE” :
PURETÉ ET NOTES IODÉES (40,1°)

9,00 €

AUGIER “LE SINGULIER” :
RICHESSE ARÔMATIQUE ET DÉLICATESSE (41,7°)

10,00 €

Un Cognac ouvert aux influences maritimes avec un caractère iodé. Un corps droit et pur,
révélant une belle minéralité. Un bouquet floral et épicé, marqué de nuances de tabac blond.

Un Cognac subtilement expressif, issu d’un cépage délicat et oublié: la Folle Blanche.
Une attaque franche et vive. Un corps rond et fin. Un fruité intense, au final équilibré
par de subtiles notes boisées.

AUGIER “LE SAUVAGE” :
PUISSANCE ET STRUCTURE (40,8°)

9,00 €

HENESSY XO 25 ANS (40°)

16,00 €

Un cognac affirmé à la belle puissance héritée de la distillation sur lies fines du vin.
Un corps complexe à l’équilibre subtil avec des notes fruitées franches et vives.
Un long final légérement épicé.

Ce cognac d’une grande richesse est composé
de Cents eaux-de-vie
longuementVieillies. Il prend donc
naturellement le nom de XO qui signifie “extra old”.
Son caractère à la fois profond et puissant séduit
les connaisseurs qui apprécient son indéniable
modernité et son bouquet riche en arômes.

ARMAGNAC /

Compte de Lauvia : une eau de vie aux caractères
individuels et marqués. Une expression et la signature
de chacun des grands terroirs du Bas-Armagnac,
des sables fauves aux boulbènes argilo-silicieux.

(4CL)

LAUVIA FINE : “SOUPLE ET FRUITÉ” (40°)

8,00 €

LAUVIA RÉSERVE : “DÉLICAT ET ÉPICÉ“ (40,7°)

8,00 €

Fraîcheur et vivacité caractérisent cet assemblage de jeunes eaux-de-vie.
Peu marquée par son élevage sous bois, cette Fine Armagnac développe une belle
compléxité arômatique, marquée par les fleurs blanches et subtilement fruitée.
Joli final tout en élégance.

La maturité obtenue après un patient élevage sous bois délivre de beaux tanins
arômatiques bien fondus et intégrés. Equilibre charpenté en bouche avec une belle
Finale toute en persistance sur des notes de fruits cuits et orange confite.

LAUVIA HORS D’AGE : “PUISSANT ET COMPLET“ (40,7°)

Robe ambrée aux tons acajou soutenus. Le nez est marqué par un profond rancio:
noix séches, figue et arômes de pruneaux. En bouche, il développe une puissance
et une complexité toute en équilibre.
Finale épicée sur de notes de chocolat. Grande persistance.

12,00 €

SALLE DE SEMINAIRE SALON PRIVÉ

U!
NOUVEA

TÉL. 03 20 67 07 17
Plus d’info sur www.le-nouvel-atelier.com
www.facebook.com/lenouvelatelier

