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4 CLSCOTCH WHISKIES / Blended :

- J&B Rare (40°) (Ecosse) 6,00€
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.

- Johnnie Walker 12 ans Black Label Of (40°) 8,00€
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.

- The Peat Monster C. Box (46°)  11,00€
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.

- Spice Tree C. Box (46°) 11,00€
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.

- Juveniles C. Box (46°) 12,00€
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).

- Ardbeg 10 ans Ten Of (46°)  10,00€
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.

- Ardbeg Uigeadail (54,2°) 12,00€
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.

- Ardbeg Corryvreckan Of (57,1°) 14,00€
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.

- Caol  ILA Distillers Edition (43°) 12,00€
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.

- Lagavulin Distillers Edition Of (43°)       15,00€
 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.

- Port Charlotte Scottish Barley Of (50°)      12,00€
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.

- Kilchoman Machir Bay (46°) 11,00€
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.

SCOTCH WHISKIES / Single Malts :
Islay :

Les Whiskies



- Talisker Port Ruighe Of (45,8°)  10,00€
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.

- Talisker 18 ans Of (45,8°) 17,00€
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).

Highlands : 

Skye : 
- Inchmurrin 12 ans Of (46°) 9,00€

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.

- Dalwhinnie Winter’s Gold Of (43°) 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€ 
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.

- Knockando 21 ans Master Reserve Of (43°)    15,00€
Ce single malt provient de l’assemblage de plusieurs fûts de sherry soigneusement sélectionnés 
par le directeur de la distillerie Innes Shaw.

- Glenmorangie 12 ans Nectar d’Or Of (46°)     11,00€
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. 

- Glenmorangie 18 ans Of (43°) 14,00€
Un long vieillissement de 15 ans en fûts de bourbon puis de 3 années supplémentaires en fûts de Sherry 
Oloroso font de Glenmorangie 18 ans une merveille d’arômes et de textures.

- Glenmorangie Signet Of (46°)  23,00€
Ce single malt a été élaboré à partir d’une orge baptisée « chocolate malt » par l’expert maison 
Bill Lumsden. Une version non filtrée à froid qui résulte de l’assemblage de fûts de bourbon 
de premier remplissage, de quelques fûts neufs et de fûts de sherry oloroso. Longtemps après, 
la datte, l’encens et le lys, émanant du verre vide, signent cette version.

- Arran The Amarone Cask Finish Of (50°) 12,00€
La distillerie de l’île d’Arran s’est très tôt lancée dans les affinages (cask finishes). Souvenons-nous 
des Bourgogne, Cognac, Calvados, Sauternes woods finishes du début des années 2000. Euan Mitchell, 
nous propose cet affinage dans des fûts ayant contenu de l’Amarone, rare vin rouge sec issu de raisins 
passerillés de l’appellation Valpolicella. Que ce soit la palette chromatique, aromatique ou gustative, 
chacune d’entre elles est d’une rare élégance.

- Singleton of Dufftown Sunray (40°) 9,00€
Une expression moelleuse et complexe, dont les riches notes de miel sont obtenues par une maturation 
en fûts de bourbon toastés spécialement sélectionnés.

- Cardhu Amber Rock Of (40°) 10,00€
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.

- Cardhu 18 ans Of (40°) 12,00€
Marquée par l’élevage en fûts de sherry cette version rompt avec l’expression classique de 12 ans principale-
ment 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 Of (43°) 11,00€
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..



- Bulleit Bourbon (45°) 8,00€
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.

- Bulleit Rye (45°) 9,00€
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.
sur des notes vanillées et florales (la violette).

American Whiskey :

- Jack Daniel’s Honey (35°) 7,50€
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.

- Jack Daniel’s Single Barrel (45°) 8,50€
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 
huileuse est marquée par le bois-brûlé. La finale longue et finement boisée évolue sur des notes épicées.

- Woodford Reserve (43,2°) 9,00€
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 révèle 
doux, frais, floral, épicé et boisé. La bouche assez douce malgré la sécheresse, se développe 
sur des notes vanillées et florales (la violette).

IRISH WHISKEY (triple distilled) :
- Bushmills Original (40°)  6,00€

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°) 16,00€
D’une profondeur incroyable : entre fruits secs et épices. Il allie avec élégance 
des arômes maltés à des notes subtiles de noix et de raisins.

Les Whiskies



Japanese Whiskey :
- Nikka from the Barrel Of (51,4°) 10,00€

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.

- Nikka Coffey Grain Of (45°)   11,00€
On ne présente plus les magnifiques single casks Nikka Coffey Grain. Encore très exclusif, Nikka 
a décidé de créer une version permanente de ce whisky afin de permettre à tout un chacun 
de découvrir ce style particulièrement suave et charmeur. Elaboré à partir d’une majorité de maïs 
provenant des alambics « Coffey », ce single grain inédit nous offre un aperçu des whiskies 
de grain qui forment la base de tous les blends de la maison Nikka. 

- Hakushu Distiller’s Reserve Of (43°)   13,00€
Fin et élégant, Hakushu Distiller’s Reserve 2014 est issu d’une nouvelle gamme sans âge. 
Assemblage d’eaux-de-vie légèrement tourbées et très tourbées, il est marqué par des notes 
d’agrumes (yuzu et citron), de menthe et de thé fumé.


