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Vodka signifie “petite eau”
Son origine est floue, elle aurait été produite pour la pre-
mière fois au XVe siècle en Russie ou en Pologne. Suite à la 
révolution industrielle du XXe siècle, la vodka a connu un 
essor au sein de l’Europe de l’Ouest. Elle s’est notamment 
démocratisée grâce à l’alambic à colonne  permettant de 
produire des vodkas plus raffinées. 
Dans les années 1950 les États-Unis et la France se sont 
également lancés dans la production de vodkas. Ils ont 
vite expérimenté les  différents moyens de production et 
ont élaboré des produits avec  de grandes richesses aro-
matiques. 
Aujourd’hui la vodka peut être produite partout dans le 
monde car  il n’y a pas de restrictions sur l’utilisation d’une 
matière première. 
En effet la vodka est un alcool obtenu suite à la distillation 
de céréales (blé, orge, seigle, maïs), de mélasse, de bette-
rave à sucre, de pomme de terre mais aussi de toute autre 
matière première d’origine agricole.

Il n’existe pas de méthode de classification, cependant on 
retrouve une typicité à chaque vodka provenant de sa ma-
tière première :

Le blé 
Emblème des vodkas Russes, cette céréale procure des 
notes fraîches et une rondeur en bouche.

Le seigle 
Céréale privilégiée des vodkas polonaises, le seigle per-
met d’avoir une vodka légèrement relevée. 

La pomme de terre 
les vodkas à base de pomme de terre sont moins utilisées au-
jourd’hui, cependant leurs profils aromatiques changent des 
vodkas à base de grains. Ce sont des produits plus onctueux.

La betterave 
Cette matière première a un coût très accessible, elle est 
donc très utilisée dans la production de vodkas industrielles.

Le maïs 
Les vodkas issues de maïs ont des arômes de maïs cuit et 
de beurre.

L’orge  
Empreint de douceur, ce grain est très utilisé par les pro-
ducteurs  finlandais et anglais.

Le raisin 
Certains producteurs ont créé une vodka à base de raisin, 
donnant des arômes délicatement sucrés. On retrouve no-
tamment des  productions françaises.
À partir des différentes bases de vodka, certains producteurs 
aromatisent leurs produits selon différentes méthodes de 
production. Ils utilisent les techniques de redistillation, ma-
cération ou d’ajout  d’essences naturelles. Les arômes qui 
ressortent de ces méthodes donnent les côtés fruités ou her-
bacés des vodkas. 

Dégustation 
Le goût de la vodka dépend initialement de ses matières 
premières. L’accumulation des distillations a rendu le pro-
duit plus fin mais  au détriment de ce goût originel. Le 
challenge des producteurs  est donc aujourd’hui de trou-
ver le bon équilibre. 

Vodkas
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 BIB Vodka 
Tessendier
Vodka française de grain bio. Réduction pro-
gressive par ajout d’eau locale de gensac.

Note de dégustation
Œil : Limpide. Nez  : Notes minérales. 
Bouche : Douce, fraîche et pure.

40° 450cl France (Cognac) 
41220

EXCLUSIVITÉ

 

Renaissance
Produite à Cognac Renaissance est une vodka 
à base de blé, 100% française.

Note de dégustation
Nez : Arôme subtil et complexe sur des notes 
florales. Bouche  : ample et rond, nuances 
douces, florales et fruitées.

37,5° 70cl France (Cognac) 
41371

 

Distillerie de 
Paris India Vodka
Juste à côté de la Distillerie de Paris se trouve 
le passage Brady, dans le 10eme arrondisse-
ment , que l’on surnomme «Little India» Les 
parfums d’agrumes et d’ épices envahissent 
l’espace.... C’est cette exubérance que Nicolas 
a souhaité exprimer dans cette vodka. Le com-
bava, le cédrat main de bouddha sont combi-
nés à d’autres botaniques, comme le limequat, 
la cardamome...

Note de dégustation
Très marquée par le combava, la bergamote et 
les agrumes en général. Texture dense, riche 
et aromatique ultra-persistante !

43° 50cl France (Paris) 
41489

EXCLUSIVITÉ

 

 

Philtre
La Vodka Le Philtre réconcilie hédonisme et 
éco-responsabilité grâce à ses qualités: Fran-
çaise, distillée 6 fois, embouteillée dans la ré-
gion de Cognac. Elaborée à base de blé bio et 
d’eau de Gensac - 100% naturelle - Sans addi-
tif chimique ni sucre ajouté Flacon éco-conçu : 
élaboré à partir de déchets de verre récupérés 
puis recyclés.

Note de dégustation
Structure soyeuse, notes torréfiées d’amande 
grillée et fève de tonka.

40° 70cl France (Cognac) 
41155

 

 

Vodkas

LÉGENDE 

  Coup de Coeur 

RECOMMANDÉ POUR 

  la Dégustation 

 la Verse 

 les Cocktails / Prestige 

   la Mixologie
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Haku
Haku est une vodka élaborée à partir de 100% 
de riz blanc japonais et filtrée au charbon de 
bambou après distillation.

Note de dégustation
Rond, doux et subtil

40° 70cl Japon 
40393

 

Grey Goose Poire
La vodka Grey Goose est exclusivement com-
posée des meilleurs ingrédients français : du 
blé tendre d’hiver et de l’eau de source de 
Gensac. Les notes fraîches et délicates de la 
poire se marient à la perfection au goût doux 
et rond de la vodka Grey Goose.

Note de dégustation
Texture généreuse et légèrement sirupeuse 
- Bouche riche d’arômes de poire et d’une 
légère touche d’amande.

40° 70cl France (Cognac) 
25061

 

Elit
Elit est élaborée à partir de grains récoltés à la 
main. Une filtration spéciale nommée Freeze-
Out permet d’extraire les imperfections les 
plus infimes du distillat. La vodka bénéficie 
ensuite d’un procédé de filtration au charbon 
par -18°C afin d’obtenir une vodka Premium.

Note de dégustation
Œil : Couleur cristalline. Nez  : Au nez, des 
arômes frais et puissants. Bouche  : En 
bouche, elle délivre des saveurs anisées, 
épicées avec une touche de céréales.

40° 70cl Lettonie 
25256

 38518 42 Below 70cl  40° 
3352 Absolut 70cl 40°  
31929 Absolut Citron 70cl 40°  
37276 Absolut Elyx 70cl 42.3°
31593 Absolut Vanille 70cl 40°  
25029 Belvedere 70cl 40° 
32874 Ciroc Blue 70 Cl 40°
37577 Eor 40° 70cl 
3457 Eristoff 70cl 37.5°   
32227 Fair Quinoa 40° 70cl  X01
25062 Grey Goose Citron 70cl 40° 
39389 Grey Goose La Vanille 70cl  40° 
3527 Grey Goose Original 70cl 40°
25061 Grey Goose Poire 70cl 40° 
31606 Ketel One 40° 70cl
34844 Ketel One Citroen 40° 70cl
3315 Smirnoff Red 70cl 37.5° 
3533 Sobieski 70cl 37,5°    
36318 Squadron 303 40° 70cl  
3518 Stolichnaya Red 70cl 40°
37176 Stolichnaya Vodka Gluten Free  40° 70cl
32250 Vodka Russian Std Platinum 40° 70cl
35545 Wyborowa 70cl 37.5°
3397 Zubrowka 70cl 40° 
39180 Zubrowka Bison Grass 70cl  37.5°

Autres 
références à 
votre disposition
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Le gin est l’alcool le plus en vogue du moment. Il est 
donc important d’avoir une gamme optimale pour ré-
pondre à la demande du marché.

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’in-
novation des fabricants qui ont  approfondi leurs mé-
thodes 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’extrac-
tions sont également variées : l’infusion, la macération 
et la distillation. 

Les principaux 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 spiri-
tueux neutre dans un alambic à repasse, avec du genièvre 
et d’autres ingrédients aromatiques. Une fois la redistil-
lation 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 pro-
pose 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’al-
cool 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.

Gins
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Generous 
Original
Il est produit à partir d’une sélection d’in-
grédients naturels qui permet d’obtenir des 
arômes intenses.

Note de dégustation
Nez : Subtil et floral. Base dominante du ge-
nièvre, adoucie par les fleurs blanches (su-
reau, jasmin). Bouche  : Explosive et fruitée 
avec des pointes d’agrumes (mandarine ci-
tron) sur une belle assise de genièvre.

44° 70cl France (Cognac) 
35089

 

 BIB Gin 
Tessendier
Alcool de blé bio redistillé avec une infusion 
lente de baies de genièvre et sélections soi-
gnées de plantes et agrumes.

Note de dégustation
genièvre doux, agrume, finale poivrée

40° 4.2 L France (Cognac) 
41221

NOUVEAUTÉ

 

Distilled Gin
Ce Distilled Dry Gin LN Mattei est le fruit de 
la distillation d’une sélection de plantes et 
d’agrumes inspirée par la richesse aromatique 
du maquis corse.

Note de dégustation
Œil : translucide, brillant. Nez  : le genièvre 
se démarque avec une légère note herbacée 
(laurier, immortelle). Bouche : les plantes uti-
lisées mettent en évidence des notes de ge-
névrier et de maquis

40° 70cl Corse 
41023

NOUVEAUTÉ

 

 

L’Acrobate
Le gin de France artisanal 100% bio. Recette 
originale et inédite à base de spiruline. Une in-
fusion de spiruline, algue émeraude aux vertus 
médicinales, ajoute une touche unique.

Note de dégustation
un équilibre entre fraîcheur et fruit, classi-
cisme et exotisme

44° 70cl France 
40989

 

LÉGENDE 

  Coup de Coeur 

RECOMMANDÉ POUR 

  la Dégustation 

 la Verse 

 les Cocktails / Prestige 

   la Mixologie

Gins
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Generous 
Organic
Generous «Organic» est le 2e opus de la 
gamme de gin Generous ! Un gin d’une grande 
fraîcheur, citronné avec une explosivité en 
bouche.

Note de dégustation
Nez  : Frais, doux et subtil. Légère pointe de 
genièvre adoucie par des notes citronnées.  
Bouche  : Explosive et fruitée grace à la co-
riandre et au combava sur une belle assise de 
genièvre.

44° 70cl France (Cognac) 
40017

 

Malouin’s   
Blé Noir
Un gin local, élaboré sur la Côte d’Émeraude 
en Bretagne, Malouin’s Blé Noir est un Old 
Tom gin. C’est un assemblage entre Malouin’s 
Original & une distillation de blé noir et de miel 
breton. Le miel est produit par des abeilles qui 
butinent le blé noir.

Note de dégustation
Doux et parfumé, légèrement sucré

43° 50cl France (Bretagne) 
41144

EXCLUSIVITÉ

 

 

Gin Tonik 
Distillerie de 
Paris
Issu de la racine de quinquina, la quinine est 
l’élément essentiel de tout bon tonic. Nous 
avons donc décidé d’élaborer un gin qui aurait 
les caractéristiques gustatives d’un gin-tonic 
sans amertume ni sucre, le tout sur un fond 
boisé et épicé Macération d’extrait sec de qui-
nine, de cannelle, de baies de genièvre... puis 
distillé afin de créer un gin chaud, puissant.

Note de dégustation
La bouche est dense, riche. Finale longue sur 
les épices douces.

43° 50cl France (Paris) 
41187

 

 

Normindia
Beaucoup de passion, d’amour et une ma-
cération inédite: de la pomme, des oranges, 
quelques bâtons de cannelle, une poignée de 
coriandre, une bonne dose de genièvre, une 
pincée de clou de girofle, un soupçon de gin-
gembre, une note de lys et sept autres ingré-
dients botaniques tenus secrets le tout distillé 
dans une colonne traditionnelle de Calvados.

Note de dégustation
Orange, floral avec une bouche sur les agru-
mes et la pomme granny smith

41,4° 70cl France (Normandie) 
39916

 

L’Immortel
Distillé dans le magnifique alambic Arnold 
Holstein de la Distillerie L.N. Mattei, l’Immortel, 
avec ses notes aromatiques insulaires, est un 
gin singulier. Une macération dans des cuves 
de 200 L et lente distillation d’une sélection de 
botanique.

Note de dégustation
Nez  : Genévrier dominant, avec des notes 
fraîches d’agrumes. Bouche  : Le genévrier 
est légèrement moins présent au nez et on 
retrouve des notes d’agrumes

43° 50cl Corse 
41030
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Umami
Issu d’une distillation à 45° de câpres du sud 
de l’Italie, pour obtenir un arôme iodique frais. 
Ce distillat est ajouté à une infusion de parme-
san italien puis assemblé avec le genièvre, 
deux autres ingrédients, et une base d’alcool 
de grain neutre.

Note de dégustation
Nez  : Iodé avec beaucoup de fraîcheur 
Bouche : Raffiné, original, frais et savoureux

42° 50cl France 
41223

 

Nouaison
Nouaison Gin est élaboré à partir de raisin au-
quel sont associées pas moins de 14 plantes. 
On retrouve les plantes traditionnellement uti-
lisées et soigneusement choisies comme les 
baies de genièvre, la cardamome, le gingem-
bre et certaines plus inédites comme le bois 
de santal, la bergamote, la prune, le poivre de 
Java et le vétiver.

Note de dégustation
Nez  : Notes forestières. Boisé. Genièvre.  
Bouche : Épices exotiques. Herbacée.

45° 70cl France (Charente) 
38657

 

Belle Rive
Un bouquet floral ensoleillé d’extraits de la-
vande, fleurs d’oranger, rose de mai et feuilles 
de violette sont les 4 ingrédients phares du 
bouquet floral de ce gin méditerranéen sans 
allergène. Certifié sans OGM et Durable Gin 
Belle Rive exhale des arômes floraux délicats 
d’une quinzaine de distillats inédits comme la 
rose absolue et le jasmin contrebalancés par 
la légèreté des traits d’agrumes, de la fraicheur 
du citron.

Note de dégustation
Nez : La douceur de la vanille et la fraîcheur 
des zestes d’agrumes.  Bouche  :Texture ve-
loutée, agrume, mordant de genévrier et de 
coriandre, note de vanille

40° 70cl France (Charente) 
41335

NOUVEAUTÉ

 

 

Fords Gin
Distillé à Londres, le Gin Fords est fabriqué à 
partir d’un mélange de 9 plantes soigneuse-
ment sélectionnées, dont le jasmin, l’écorce de 
pamplemousse et de baies de genièvre.

Note de dégustation
Notes d’iris et de racine d’angélique, d’huile 
de baie de genièvre et d’agrume. Gin élégant 
doux et en même temps vif en bouche.

45° 70cl Angleterre 
41046

NOUVEAUTÉ

 

Plymouth
Les notes intenses et fraîches de genièvre 
et de citron font de Plymouth Original un gin 
unique et savoureux. La distillerie Plymouth, 
basée en Angleterre, utilise la même recette 
depuis 1793. Une alliance de 7 plantes exo-
tiques (Genièvre, Coriandre, Cardamome, 
zeste d’orange, zeste de citron, feuille d’an-
gélique et de l’iris) mêlées à l’eau douce de 
Dartmoor.

Note de dégustation
Nez  : Un bouquet riche sur des notes de 
genièvre, de coriandre et de cardamome  
Bouche  : Doux et rond, il délivre des notes 
amères avec une légère touche sucrée.

41,2° 70cl Angleterre 
35128

 

Gins
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Tanqueray
Le Gin Tanqueray est un London Dry Gin ré-
compensé à plusieurs reprises pour son équi-
libre et ses saveurs de quatre plantes : la ge-
nièvre, la coriandre, la réglisse et l’angélique. 
Ce gin est basé sur une recette vieille de plus 
de 180 ans et est reconnu comme étant LA ré-
férence en Gin. Créé par Charles Tanqueray, le 
gin Tanqueray est distillé deux fois.

Note de dégustation
Nez : Arômes de genièvre, de pin et de citron 
avec une touche épicée. Bouche  : Bel équi-
libre entre les arômes des 4 plantes et l’alcool.

43,1° 70cl Ecosse 
33615

 

Tanqueray Ten
Tanqueray Ten est élaboré à base de fruits frais 
(pamplemousses blancs, oranges entières, ci-
trons verts), de baies de genièvre et de graines 
de coriandre. Il est distillé par petites quantités 
dans le petit alambic N°10 (tiny ten) Ce petit 
alambic de cuivre permet de développer une 
plus forte concentration d’arômes et d’obtenir 
ainsi d’intenses saveurs d’agrumes si uniques.

Note de dégustation
Nez  : Des arômes d’agrumes fraîchement 
cueillis, d’herbes et d’épices.  Bouche  : Un 
coeur éclatant d’agrumes ainsi que la pré-
sence subtile de baies de genièvre, relevé par 
d’authentiques notes de camomille.

47,3° 70cl Ecosse 
32278

 

Beefeater 24
Un gin inspiré par la ville de Londres et ses 
aspects exaltants et raffinés. Beefeater 24 est 
un mélange complexe de 12 plantes, dont du 
zeste de pamplemousse et des thés verts ja-
ponais et chinois infusés pendant 24 heures. 
Beeafeater 24 est la version premium de la 
gamme Beefeater.

Note de dégustation
Nez  : Le genièvre et la coriandre. Bouche  : 
Un pur gin londonien, sec et avec une saveur 
fraîche et légère. Une pointe d’amertume.

40° 70cl Angleterre 
35059

 

Monkey 47  
Dry Gin
Monkey 47 est un London Dry Gin de la Fo-
rêt Noire, situé au sud de l’Allemagne imaginé 
dans les années 50 par un officier britannique 
expatrié, Montgomery Collins. Sa particula-
rité lui vient de sa signature aromatique hors 
norme due aux 47 ingrédients entrant dans sa 
composition.

Note de dégustation
Dense et évolutif, tour à tour suave, épicé et 
acidulé.

47° 50cl Allemagne 
25525

 Coup de Coeur  Recommandé pour :  la Dégustation   la Verse   les Cocktails / Prestige    la Mixologie

Hendrick’s 
Neptunia
Comme un retour aux sources , Neptunia est 
un hommage au littoral écossais. Si la base de 
Neptunia est celle de Hendrick’s Original et sa 
célèbre signature de rose et concombre, ce 
gin est ici sublimé d’un mélange revigorant de 
plantes botaniques côtières.

Note de dégustation
Au nez, des notes fraîches d’agrumes.

La bouche est sur le genevrier, les notes ter-
reuses des plantes botaniques. Finale fraîche 
sur les agrumes.

40° 70cl Ecosse 
41684
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135 East Hyogo
Dry Gin artisanal issu de la distillation de bota-
niques classique London Dry et de botaniques 
japonaises. 135° représente la longitude de 
la distillerie dans la ville d’Akashi. Botanique 
Classiques (Baies de genièvre) et japonaise 
(Yuzu, feuilles de Shizo, Poivre Sansho...)

Note de dégustation
Soyeuse et équilibrée entre l’agrume et 
l’amertume. On retrouve des notes florales. 
Finale sur le poivre et les épices

42° 70cl Japon 
39870

Kinobi
KI NO BI est un gin unique dont la production 
est réalisée dans une distillerie artisanale si-
tuée à Kyoto, au Japon. KI NO BI qui signifie 
« la beauté des saisons » est un alcool de riz 
auquel on a ajouté des botaniques locales 
dont le Yuzu jaune, le poivre de sansho et du 
thé gyokuro de Uji. Ce gin japonais est assem-
blé avec de la célèbre eau de Fushim.

Note de dégustation
Nez: yuzu, agrumes, légèrement poivré  
Bouche : frais, herbacé, mentholé

45,7° 70cl Japon 
40813

Plymouth  
Sloe Gin
La distillerie Plymouth, basée en Angleterre, 
utilise la même recette depuis 1793. Une al-
liance de 7 plantes exotiques (Genièvre, Co-
riandre, Cardamome, zeste d’orange, zeste de 
citron, feuille d’angélique et de l’iris) mêlées à 
l’eau douce de Dartmoor.

Note de dégustation
Œil : Une robe brillante et cristalline dans une 
bouteille élégante. Nez  : Un bouquet riche 
sur des notes de genièvre, de coriandre et de 
cardamome. Bouche : Doux et rond, il délivre 
des notes amères avec une légère touche su-
crée.

26° 70cl Angleterre 
37167

 

LÉGENDE 

  Coup de Coeur 

RECOMMANDÉ POUR 

  la Dégustation 

 la Verse 

 les Cocktails / Prestige 

   la Mixologie

Gins

Malfy Rosa
Distillé et élaboré en Italie, avec des pro-
duits locaux, tels que des baies de genièvre 
italiennes cueillies à la main et du pample-
mousse rose sicilien.

Note de dégustation
Œil : Rose pâle. Nez  : Zeste de pample-
mousse frais et brillant, rhubarbe, agrumes et 
anis. Bouche : Riche, agrumes frais, pample-
mousse, finale longue de genièvre.

41° 70cl Italie 
40789
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London Dry Style
40751 Beefeater London Garden  40° 70cl 

543 Beefeater 40 ° 70cl       

25166 Bombay Original 40 ° 70cl  

3461 Bombay Sapphire 40 ° 70cl  

40395 Bombay Bramble 37.5° 70cl

26484 Citadelle 44°  70cl 

34511 Copperhead Gin 40° 50cl 

35960 Diplome Dry 44°  70cl 

34835 Fair 42° 50 Cl

32078 Gibson’s 37.5 ° 70cl   

3359 Gordon S 70cl 37.5 ° 

28074 Hendrick’s 41.4 ° 70cl 

33950 Bulldog 40° 70cl

37462 Hayman’s London Dry 41,2° 70cl

33615 Tanqueray - Ecosse 43,1° 70 Cl

32278 Tanqueray Ten - Ecosse 47,3° 70 Cl

36401 Mare - Espagne 42,7° 70cl

Old Tom
34334 Hayman’s Old Tom  40° 70cl

39326 Porter’s Old Tom Tropical - Ecosse 40° 70cl

France
35402 G’vine Floraison - Cognac 40° 70cl 

41443 G’vine Nouaison Reserve - Cognac 45° 50cl 

36522 H2b - Bretagne 40° 70cl

37613 Ferroni Juillet - Provence 44° 50cl

39087 Mistral Rose - Provence 40° 70cl

36812 Godet Gin Rivage - Cognac 43° 50cl

39753 Gin Malouin’s -Bretagne 43° 70 Cl

41222 Mr Gaston Bio 42.5 70cl

Gin Japon
40843 Etsu 43° 70 Cl

40851 Etsu Double Yuzu 43° 70 Cl

38801 Roku 43° 70cl

40844 Hakuto 47° 70 Cl

40812 Kinobi Sei 54.5° 70cl

40815 Kinotea 45.1  - 70 Cl

Allemagne
38301 Ferdinand’s Gin  44° 50 Cl

Italie
40788 Malfy Con Limone 41° 70 Cl

Autres références à votre disposition
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Le mezcal et la téquila sont deux spiritueux produits à partir d’eaux-de-vie d’agave. Ces 
deux alcools doivent obligatoirement être produits au Mexique et plus spécifiquement 
dans certaines régions. 

A l’époque il n’y avait pas de distinction entre le mezcal et la téquila. Tous les alcools à base 
d’agave produits au Mexique étaient du mezcal.  C’est en 1974 que le Mexique déclara une 
appellation d’origine pour la Téquila. 
La différence entre ces deux produits dépend de quatre principaux facteurs :

• La variété de l’agave 
Pour le mezcal plusieurs variétés sont pos-
sible cependant l’agave Espadin rentre dans 
la composition de 85  % des mezcals. La 
téquila est obligatoirement produite à partir 
d’agave de type 

« Tequilana Weber Azul ».

• La région de production 
La téquila est principalement produite dans 
l’État de Jalisco où se trouve la ville de Téquila. 
Le mezcal provient majoritairement  de l’État 
d’Oaxaca.

• Méthode de cuisson 
L’agave est cuite dans des fours en pierre à 
même le sol pour le mezcal, tandis que pour 
la téquila l’agave est cuite à la vapeur.

• Le temps de fermentation ou distillation 
La fermentation peut prendre jusqu’à quatre 
semaines pour le mezcal, contre 12 jours maxi-
mum pour la téquila. Ces alcools nécessitent 
au moins deux distillations. Les alambics à 
repasse sont majoritairement utilisés par rap-
port aux alambics à colonnes.

Aujourd’hui le mezcal est consommé majori-
tairement au Mexique mais il connaît égale-
ment un succès à l’exportation ces dernières 
années. En revanche la téquila se consomme 
dans le monde entier. 
La réglementation dans la production de la 
téquila est plus poussée, en effet l’État mexi-
cain a mis en place des lois pour assurer une 
qualité stable de ce produit.

Tequilas
& 
Mezcals
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Tequila Diego & 
Maria
Rapport qualité prix

Note de dégustation
Nez  : Propre, végétal avec de l’agave cuit.  
Bouche  : Parfaitement équilibrée avec une 
dominante d’agave fraîche.

40° 70cl Mexique 
40850

EXCLUSIVITÉ

 

 

Calle 23
«Le choix du puriste», la tequila Calle 23 Blan-
co est une tequila jeune faite à 100% d’agave 
pure. Distillée par Sophie Decobecq, la jeune 
ingénieure française a nommé sa tequila par 
hasard en se promenant dans une rue Mexi-
caine «Calle 23».

Note de dégustation
Nez  : Arômes d’agave cuite, notes d’agru-
mes. Bouche : Attaque douce en bouche, des 
nuances de pommes et de poires avec une 
longueur fruitée en bouche

40° 70cl Mexique 
36730

 

 

Agave Spirit 
Distillerie de 
Paris
De longues fermentations dans nos chais pa-
risiens ont donné de la complexité à ce nectar 
d’agave tout droit venu de Jalisco (Mexique). 
Ni une Tequila, ni un Mezcal, ce spiritueux se 
concentre sur l’identité de l’agave sa fraîcheur 
et sa minéralité.

Note de dégustation
Les habituels arômes de fumée et de terre 
humide sont ici remplacés par des agrumes, 
des fleurs et des notes salines. La finale est 
fraîche, droite et minérale.

43° 70cl France (Paris) 
41194

Casamigos 
Blanco
Casamigos est une tequila élaborée à partir de 
100% d’agave bleu de la variété Weber prove-
nant des hautes plaines de Jalisco au Mexique. 
L’agave est ensuite grillé pendant 72 heures 
dans des fours traditionnels en briques puis 
fermenté pendant 80 heures. La version Blan-
co est vieillie pendant 2 mois. Cette tequila se 
révèle fraiche et légère, avec des notes d’agru-
mes, de vanille et d’agave sucrée. Casamigos 
est une tequila imaginée par George Clooney 
et Rande Gerber. Passionnés de ce spiritueux 
mexicain, ils décidèrent de créer leur propre 
marque de Tequila.

Note de dégustation
C’est un Tequila frais, fin, aux saveurs d’agru-
mes, d’agaves cuites, avec une pointe de va-
nille

40° 70cl Mexique 
39878

 

 

1800 Reposado
Elaborée à partir de 100% d’Agave bleue We-
ber âgé de 8 ans et vieillie dans des fûts de 
chêne français et américain pendant un mini-
mum de 6 mois.

Note de dégustation
Œil : miel brillant. Nez  : notes de vanille, 
écorce d’orange et caramel. Bouche : Légère-
ment boisée aux douces notes d’agave

38° 70cl Mexique 
41351

 

 

Tequilas, Mezcals & Piscos
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Maestro Dobel 
Diamante Tequila
Lancée en 2008, Maestro Dobel est la plus 
ancienne marque de tequila cristalino. 100% 
agave, elle est le fruit de l’assemblage de te-
quilas reposado, anejo et extra-anejo. Une fois 
vieillies en fûts, les tequilas sont doublement 
filtrées pour leur redonner une couleur claire 
(comme un diamant) tout en préservant leur 
douceur et complexité aromatique.

Note de dégustation
Nez  : Notes de miel, de noix et de fruits, un 
soupçon de fumée. Bouche  : Caramel, miel, 
érable, avec des saveurs de noisette et de 
vanille.

40° 70cl Mexique 
41354

 

Avion 44
Une tequila ultra-premium. L’agave est sé-
lectionné à la main et cultivé à 7 000 pieds 
au-dessus du niveau de la mer. Vieillissement 
dans des fûts de chêne traditionnels (43 mois), 
puis dans de petits fûts de chêne tournés quo-
tidiennement pendant 1mois. Chaque bouteille 
est numérotée à la main et signée par le fon-
dateur d’Avion.

Note de dégustation
Arômes profonds d’agave torréfié et de va-
nille, complétés par des agrumes légers. Sa-
veurs également de fruits secs, d’eucalyptus 
et de cannelle.

40° 70cl Mexique 
41337

 

Jose Cuervo 
Reserva Familia
Pour leur 200ème anniversaire, la famille 
Cuervo a décidé de partager l’assemblage 
unique de la Tequila Reserva de la Familia, un 
secret gardé depuis plus de 10 générations. 
Sélection rigoureuse de parcelles 100% agave 
bleu de 8 ans, ajouté à un vieillissement de 3 
ans et assemblée avec des tequilas de la cave 
familiale, âgées elles, de 30 ans. Chaque bou-
teille est faite à la main, numérotée.

Note de dégustation
Avec sa teinte ambrée foncée, cette Tequila 
offre en bouche des arômes exceptionnels 
de chêne, d’amandes grillées, de vanille et 
de cannelle. La finale en bouche est longue 
et soyeuse

40° 70cl Mexique 
39768

 

 

Bruxo X Mezcal
Bruxo est une marque fondée en 2013 est pro-
duit dans la région de San Dionisio Ocotepec 
dans l’état de Oaxaca par plusieurs familles de 
producteurs. Le mezcal Bruxo X est issu d’un 
assemblage selon la méthode traditionnelle 
de deux variétés d’agaves : 80% espadine et 
20% barril. La cuisson des agaves se fait dans 
un four traditionnel creusé à même le sol et la 
distillation se fait dans un alambic en cuivre de 
300 litres. Deux distillations sont nécessaires 
pour obtenir ce mezcal embouteillé à 40°.

Note de dégustation
C’est un mezcal aux arômes d’agrumes, de 
fleurs, d’orange, de camomille et de miel.

40° 70cl Mexique 
37819

 

 

Maguey Del Vida
Cette version “Vida” chez del Maguey, spé-
cialistes reconnus dans le Mezcal mexicain 
est une bonne introduction aux mezcals tradi-
tionnels. Distillé deux fois à partir d’agave de la 
variété espadin, il est marqué par des notes de 
fruits rouges, d’épices et de fleurs.

Note de dégustation
Nez : subtilement poivré avec en arrière plan 
de douce notes laiteuses. Fruits exotique et 
une pointe de vernis. Il s’ouvre sur des sen-
teurs plus animales et fermières, cuir, étable. 
Il devient minéral, notes de macadam et de 
gomme de pneus chauds. Bouche : l’attaque 
est douce et légèrement salée. Elle s’ouvre 
précisément sur le registre empyreumatique 
avec des belles notes fumée, cendrée pour 
s’ouvrir sur la réglisse. Particulièrement lo-
quace, elle confirme les notes minérales du 
nez et de macadam. Finale : les épices et le 
poivre font un retour en force. Elle se prolonge 
sans fin sur le feu de bois. Elle persiste sur le 
cuir et une note de pétrole.

42° 70cl Mexique 
35541

  

 Coup de Coeur  Recommandé pour :  la Dégustation   la Verse   les Cocktails / Prestige    la Mixologie
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Mezcal Mahani
Produit dans les hautes montagnes de San 
Juan del Rio à Oaxaca, Mahani est un mezcal 
joven artisanal fabriqué à partir d’agaves Es-
padin qui mettent 7 ans à mûrir avant d’être 
récoltés à la main. Les indiens Zapotèques 
œuvrent avec leur cœur et leur âme à l’élabo-
ration de cet élixir-de-vie, Ils n’ont pas l’élec-
tricité. Aucune levure artificielle entre dans la 
composition de Mahani.

Note de dégustation
Nez  : Reflets fumés et pointe de miel  
Bouche : Agave frais, noix , légumes verts

40° 70cl Mexique 
41203

EXCLUSIVITÉ

 

 

Pisco 1615 
Acholado
Son goût unique est obtenu grâce à une distil-
lation de trois cépages sélectionnés rigoureu-
sement : Quebranta, Italia, Albilla.

Note de dégustation
Œil : Sa robe est brillante et transparente. 
Nez  : Le bouquet embaume vos sens et dé-
livre des notes fruitées. Bouche : En bouche, 
il séduit grâce à ses saveurs de banane, de 
pomme et d’agrumes.

42° 70cl Pérou 
37338

 

Pisco 
Gobernador
Provenant tout droit du Chili, le Pisco El Go-
bernador est une eau-de-vie aux arômes 
d’agrumes, idéale pour concocter de savou-
reux cocktails. Ce Pisco retranscrit tout le sa-
voir-faire de la famille Torres qui possède une 
propriété de 400 hectares. Élaboré à partir 
d’un assemblage de Muscat d’Alexandrie et de 
Muscat Rosé, le Pisco est distillé en alambic 
en cuivre de tradition puis vieilli pendant 1 an 
puis filtré.

Note de dégustation
Œil : Une jolie robe transparente et brillante. 
Nez : de subtils arômes floraux émanent dont 
la rose et le jasmin. Petites notes d’agrumes. 
Bouche : En bouche, une dominance d’agru-
mes se révèle puis se suivent des saveurs 
gourmandes et rafraîchissantes.

40° 70cl Chili 
35917

 Tequila
41348 1800 Silver 38° 70cl

41352 1800 Anejo 38° 70cl

35389 Altos Blanco 38 ° 70cl 

32054 Avion Reposado 70cl 40°

38419 Avion Silver 40° 70cl

27693 Calle 23 Blanco 40° 50cl

3331 Camino Real 35 ° 70cl

33184 Don Julio Blanco 38° 70cl

32281 Don Julio Reposado 38° 70cl

28483 El Jimanor Blanco 38° 70cl

37179 El Jimanor Reposado 38° 70cl

3473 Jose Cuervo Reposado 38° 70cl

21651 Jose Cuervo Silver 70cl 38 °

35343 Jose Cuervo Tradi Reposado 70cl 38°

35342 Jose Cuervo Tradi Silver 70cl 38°

36873 Milagro Tequila Reposado 70cl 40° 

36866 Milagro Tequila Silver 70cl 40° 

3501 Olmeca Blanco 38 ° 70cl 

565 Olmeca Reposado 38 ° 70cl

31882 Patron Silver 70cl 40 °

Mezcal
34350 Bruxo N°1 46° 70cl

34351 Bruxo N°2 46° 70cl

35461 Bruxo N°3 46° 70cl

34079 Bruxo N°4 46 70cl

36878 Bruxo N°5 46° 70cl

Piscos
35432 Macchu 40° 70 Cl

27781 Waqar 40°  70cl

Autres 
références à 
votre disposition
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Tequilas, Mezcals & Piscos
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Cachacas, Rhums & Rons
L’histoire du rhum débute à travers les conquêtes co-
loniales 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. Les premières 
traces de fabrication d’alcool apparaissent en 1640. 
C’est à la Barbade (région des Caraïbes) qu’une eau-de-
vie à base de canne à sucre a été tirée pour la première 
fois. 
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. 
On compte trois principaux styles de rhum originaires 
de l’époque  coloniale  : hispaniques, britanniques et 
français.

Le Ron (origine espagnole) 
Ce rhum est 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 Bar-
bade ou encore de la Guyane anglaise. Plus lourds et typés, 
ces rhums sont majoritairement élaborés à partir de mé-
lasse. 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.

Les différents types de Rhum
Les rhums blancs 
Ce type de rhum rentre souvent dans l’élaboration de 
cocktails.  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.

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 dé-
gustation seule.

Les rhums vieux 
Pour bénéficier de l’appellation «  rhum vieux  », le rhum 
produit  dans les Antilles françaises doit reposer au mi-
nimum 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.

Anecdote
La production du rhum est comparable avec celle du vin. 
Il existe différentes espèces de canne à sucre comme les 
cépages pour  les vignes. Le terroir joue également un rôle 
important dans l’apport aromatique de la canne à sucre. 
Le vieillissement du rhum est accéléré sous les climats 
tropicaux.  Il vieillit jusqu’à quatre fois plus vite.



21

� � �

����������������
�������������

����
	��
���
��������
�������

��������
���
��������
�������

��	��	����
����������
�	�������������

������	�	��������������������
�������	������������������

���� ������������������
��	��	����������������������

������
���������������������	����
�	�������	��	������������

���	�

�	����
��������

���	�

�	����
������
���������

��������������������
�	������������������� ������

������������������
��	��	�������
����
����

�����������������������
�������������������������
������������������

�����������������������
�����������������������
�����������������
�������������������������
�����������������������
��������������
������������������

������������������

��
���������	����
��	����	�������

���
�����	����������

�����������
����
�	�
�����������
���	�

��������������

�����	�
���������
�
�����������������

������	�	����
���
����
�����
����������	����
���
������

���	�

�	����
���
����
����

�������������������������������������
�����������������������������
��������������������������������
�����������
�����������������������������
���������������������������������
��¡��

�����������������
	����	�����
����
�����	���
��	�
��
���
������	�	��
������	����	������
������¢��
	��

PROCESSUS DE FABRICATION



22

Magnifica
Distillation en triple alambic alegria au sein 
d’une distillerie au milieu d’un parc naturel de 
450 ha, à 115 km de Rio de Janeiro. Contrôle 
total sur la chaîne de production de canne à 
sucre et cachaça.

Note de dégustation
Œil : Couleur ambre claire. Nez  : Banane 
flambée. Bouche  : Fortes notes de canne à 
sucre fraîche

40° 70cl Brésil 
40872

Gaya
Issue d’une fermentation de pur jus de canne 
frais récolté à moins de 24h. Gaya Jequitiba 
bénéficie d’une distillation lente.
Après une oxydation de plus d’un an en fût 
inox, Gaya passe par un vieillissement en 
foudre de Jequitiba afin d’accentuer ses notes 
aromatiques sans lui apporter de coloration.

Note de dégustation
Œil : Limpide avec une belle robe grasse. 
Nez  : Fleurs banches, jus de canne, miel. 
Bouche  : Jus de canne frais avec un retro 
goût agréable

39° 70cl Brésil 
41327

 

Leblon
distillée à trois reprises dans des petits alam-
bics en cuivre et suit un vieillissement de 6 
mois en fût français, ayant contenu du Cognac 
XO.

Note de dégustation
Douce, fraîche et moelleuse avec des notes 
végétales et fruitées

40° 70cl Brésil 
25060

 

Boukman
Boukman est un clairin (rhum pur jus de canne 
haïtin). Le distillat provient de Cap Haïtien et 
de Croix-Des-Bouquets. Celui-ci est ensuite 
infusé à froid séparément avec du clou de 
girofle, de la cannelle, de la vanille, du bois 
cochon, du 4 épices, du lian bandé, du zou 
devant et de l’amande amère à Port-au-Prince. 
Ce rhum amer et sans sucre séduira les palais 
aguerris. Particulièrement intéressant, que l’on 
appelle d’ailleurs « Clairin Trempè », certaine-
ment en référence au savoir-faire utilisé dans 
l’infusion de plantes aromatiques et d’épices 
habituellement pratiquée dans l’élaboration 
des Clairins.

Note de dégustation
On identifie tout de suite la canne à sucre 
et les agrumes. L’amertume va parfaitement 
avec l’absence de sucre. On sent ensuite la 
cannelle, le sucre et les notes boisées.

45° 70cl Haïti 
39929

St James Bio
Distillé en colonne créole traditionnelle, le 
Rhum Blanc Bio SAINT JAMES est issu d’une 
sélection parcellaire récoltée à pleine maturité 
pratiquant une agriculture biologique depuis 
plusieurs années.

Note de dégustation
Oeil : Cristallin et brillant. Nez : Les notes de 
canne sucrée et de miel évoluent vers le végé-
tal sec (thé noir et infusions). Bouche : Suavi-
té exotique, offre une belle fraîcheur végétale 
de canne ponctuée par des notes agréables 
d’agrumes confits.

40° 70cl Martinique 
41303

 

Cachacas, Rhums & Rons
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St James VSOP
Saint James VSOP est un exemple de ce que 
la Martinique peut faire de mieux. Ce rhum 
AOC a été distillé à partir de pur jus de canne, 
dans une colonne créole traditionnelle. Il a 
vieilli entre 4 et 6 ans en fût de chêne, sous 
un climat tropical qui procure une maturation 
intense. La part des anges s’élève à environ 8 
% chaque année, ce qui assure une concen-
tration optimale.

Note de dégustation
Œil : acajou, limpide et brillante. Nez  : ca-
caoté,épicé, fin boisé vanillé, notes de fruits 
confits macérés. Bouche : notes torréfiées et 
épicées, fond aux saveurs de fruits confits

43° 70cl Martinique 
41346

 

Le Rhum par 
Neisson
Festival de cannes fraîches ! Deux paramètres 
expliquent ce rhum blanc complexe : un sous-
sol d’origine volcanique dont se nourrissent 
les cannes à sucre de La Thieubert et l’in-
fluence du littoral Caraïbe sur un climat très 
sec et ensoleillé. Neisson est le fruit d’un long 
travail de maturation, au cours duquel les crus 
sont brassés et aérés régulièrement.

Note de dégustation
Complexe et intense avec une finale suave et 
minérale

52,5° 70cl Martinique 
39875

 

Saison Rhum BIB 
Tessendier
Assemblage de rhum blanc des Caraïbes - Tri-
nidad - Barbade - Jamaïque.

Note de dégustation
Œil : Or très clair. Nez : Fruitée, vanille et ba-
nane flambée. Bouche : Banane fraîche, fin de 
raisins secs, vanille épicée

40° 4,5cl Barbade   
  Jamaïque  
  Trinité-et-Tobago 
41226

 

Embargo Blanco
Embargo Blanc est un rhum blanc inédit qui 
offre des saveurs complexes. Il est issu d’un 
assemblage unique de rhum agricole et de 
rhums de mélasse issus de cinq grands ter-
roirs des Caraïbes. Une partie de cet assem-
blage a été élevée en barriques de chêne.

Note de dégustation
Œil : Couleur jaune paille. Nez : Arômes frui-
tés et sucrés. Bouche : Doux et rond avec des 
légères notes sucrées.

40° 70cl Caraïbes 
34380

 

Embargo Extra
Ce rhum est élaboré à partir d’un assemblage 
de rhum agricole et de rhums de mélasse issus 
de cinq grands terroirs des Caraïbes. Il a suivi 
ensuite un élevage en barriques de chêne ce 
qui confère au rhum sa rondeur et ses arômes

Note de dégustation
Œil : Belle couleur ambrée. Nez  : Bouquet 
complexe avec des arômes de canne à sucre 
et d’épices. Bouche  : Complexe et rond, le 
rhum offre des notes sucrées.

40° 70cl Caraïbes 
34381

 

 Coup de Coeur  Recommandé pour :  la Dégustation   la Verse   les Cocktails / Prestige    la Mixologie
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Goslings 
Black Seal
Il est issu d’un assemblage de rhums cari-
béens vieillis 3 ans en fûts de whisky et de 
bourbon, ce qui confère des saveurs com-
plexes et riches.

Note de dégustation
Saveurs subtiles d’épices, de fruits (prune), de 
café avec une finale douce sur des notes de 
cassis et de clou de girofle.

40° 70cl Bermude 
34333

 

Secha de La Silva
Secha De La Silva réunit trois ingrédients 
emblématiques du Guatemala, pour célébrer 
la puissance et l’abondance de la nature : la 
canne à sucre, le cacao et le café. Un joli spi-
ritueux à base de rhum. Secha De La Silva est 
vieilli à minima 4 ans en fûts de chêne amé-
ricain toastés, puis affiné 6 mois en fûts de 
chêne neufs.

Note de dégustation
Œil : Superbe robe de couleur doré. Nez  : 
Notes puissantes de cacao et notes de café 
qui amènent de la tonicité et laissent place au 
côté boisé de ses notes de noisettes. Bouche : 
Arômes de fruits compotés et quelques notes 
subtiles de tabac blond

40° 70cl Guatemala 
40904

 

Colon Highproof 
Dark Age
70 % rhum Salvadorien âgé de 6 ans distillé en 
alambic - 15 % de rhum Jamaïcain non vieilli 
distillé en pot - 15 % de rhum Jamaïcain de 3 
ans distillé en pot.

Note de dégustation
Œil : ambré. Nez : Arômes de fruits tropicaux 
apparents avec la banane fraîche et l’ananas

55,5° 70cl Salvadore 
41282

  

Panela Distillerie 
de Paris
La Panela aussi appelé Rapadura, Piloncillo... 
selon les pays de production, est un sucre 
issu du jus de canne frais. Il est évaporé par 
cuisson douce jusqu’ à l’obtention d’un pain 
de sucre solide puis importé de la Valle del 
Cauca en Colombie. Ce sucre est ensuite fer-
menté et distillé à Paris. Un vieillissement de 
11 mois vient apporter de la rondeur ainsi que 
des notes de gousse de vanille fraîche et de 
caramel.

Note de dégustation
Œil : Ambré. Nez : Nez marqué par les épices 
douces, cannelle, vanille, noix de muscade.. 
Bouche  : La bouche est ample avec beau-
coup de concentration

43° 50cl Paris 
41492

 

Cachacas, Rhums & Rons

Thoreau
Un assemblage inédit à base de rhums gua-
témaltèques (70%) et de Cognac V.S.O.P. 
(30%). L’élégante carafe est dynamisée par 
une étiquette résolument moderne d’un vert 
vif fluorescent. 
Thoreau est crée en hommage à Henry David 
Thoreau, philosophe, poète et naturaliste amé-
ricain du 19ème siècle : Père de la désobéis-
sance civile.

Note de dégustation
Œil : Une robe aux reflets vieil or.  Nez : Très 
large palette aromatique, complexe et exal-
tante. Bouche : La bouche est d’une douceur 
et d’une harmonie saisissantes

40° 70cl Guatemala 
  France 
41733
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Mezan XO
La marque Mezan privilégie une approche fon-
dée sur l’authenticité : les rhums sélectionnés 
ne bénéficient d’aucun additif, ni d’aucune fil-
tration à froid, deux garanties de qualité très 
appréciées des puristes. r Rhum de mélasse, 
résultat d’un double assemblage : des rhums 
distillés en colonne, aux accents floraux d’une 
part et d’autre part des rhums distillés en Pot 
Still à double retort, à teneur élevée en ester.

Note de dégustation
Robe: Couleur jaune paille, brillante. Nez  : 
Notes fruitées, dont le raisin de Corinthe 
et la banane, ainsi que des notes florales.  
Bouche  : Arôme fruité et frais de la canne à 
sucre.

46° 70cl Jamaïque 
32880

Eminente  
Reserva 7 ans
Cette cuvée s’inscrit dans la lignée des 
grandes eaux-de-vie de canne élaborées au 
XIXème siècle à Cuba : une tradition qui s’est 
perdue par la suite, à laquelle la marque sou-
haite redonner toutes ses lettres de noblesse.
Composée à partir de 70% d’« aguardiente 
», un rhum de mélasse particulièrement aro-
matique, elle a vieilli pendant 7 années dans 
d’ex-fûts de whisky en chêne blanc sous la 
surveillance attentive du Maestro Ronero Cé-
sar Marti.
Elle est présentée dans une bouteille ornée 
d’écailles évoquant ainsi la texture de la peau 
de crocodile, animal emblématique de Cuba. 
Cette île en a, en effet,  la forme d’où son sur-
nom de « Isla del Cocodrilo ». 
Eminente fait partie des rares rhums cubains à 
détenir l’appellation tant convoitée de ‘Deno-
minación de Origen Protegida’- (D.O.P Ron de 
Cuba), décernée par le Conseil
Régulateur qui impose des règles strictes afin 
d’assurer l’authenticité du rhum cubain.

Note de dégustation
Une robe ambrée aux teintes acajou Au nez, 
de délicieux arômes de café, de confiture de 
lait, d’amande grillée et de cacao.
La bouche est structurée, riche et ample, elle 
dégage des arômes fumés de vanille, de café 
et sucre de canne non raffiné. Des notes épi-
cées de gingembre, poivre de sichuan avec 
un léger goût de pruneau viennent tapisser 
le palais. 
Une expérience incroyable !

41,3° 70cl Cuba 
41766

 

Moko 20 Ans
Ce rhum Moko a vieilli plusieurs années au Pa-
nama, avant d’être importé à son degré naturel 
afin de préserver toute sa richesse aroma-
tique. Il a ensuite bénéficié d’un affinage dans 
des fûts de chêne ayant contenu du Cognac. 
C’est au cœur des chais de la Maison Peyrat, 
qu’il prendra toute sa rondeur en bouche et 
son velouté.

Note de dégustation
Un délicieux bouquet de caramel transcende 
le nez puis dévoile des parfums rares de va-
nille et de chêne avec une intensité de tabac. 
La structure corsée et complexe dévoile des 
effluves de figues, bourbon et noix grillées 
pour finir sur des notes qui évoquent le Co-
gnac. Affinage en fûts de Peyrat Cognac et 
vieillissement classique en fûts de Bourbon.

42° 70cl Panama 
40311

 

Ferroni  
Australie 2013
Un Rhum de mélasse 100% pot still (alambic 
à repasse) de la distillerie Beenleigh, la plus 
vieille en activité en Australie. Vieillissement 
en fût de bourbon + 3 ans en fût de Muscat 
Beaumes-de-Venise La série des Brut de Fût 
est constituée de rhums sélectionnés par 
Guillaume Ferroni. Chaque année, plusieurs 
nouveaux millésimes sont embouteillés et font 
le plaisir des dégustateurs avertis. Par nature, 
ces tirages sont limités.

Note de dégustation
Œil : Robe miel brun, rubis, acajou. Nez : Flo-
ral et féminin évoluant sur la pomme cuite et 
les arômes pâtissiers. Bouche : le Muscat ap-
porte une belle rondeur en total accord avec 
les arômes

50° 60,4cl Australie 
41367
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Smith & Cross 
Navy Strenght
Respectant la tradition des rhums d’assem-
blage, la distillerie innove en associant des 
rhums de style Wedderburn (rhums très cor-
pulents) et Plummer (rhums âgés entre 18 et 
36 mois).   Lors de son élaboration, ils mé-
langent mélasse, jus de canne et concentrés 
de distillat.

Note de dégustation
Saveurs gourmandes de vanille et de fruits 
exotiques. Notes d’épices et de tabac.

47° 70cl Jamaïque 
35037

 

Wray and 
Nephew 
Overproof
Puissant et aromatique, Wray and Nephew est 
un rhum blanc jamaïcain qui développe des 
saveurs fruitées et gourmandes.   C’est l’ingré-
dient secret des barmans pour confectionner 
des cocktails renforcés.

Note de dégustation
Rhum gourmand et généreux qui développe 
des saveurs de banane, de crème brulée à la 
coco. Notes tanniques et minérales

63° 70cl Jamaïque 
35038

 

Teeda 5 Ans
Mr. Tadashi Matsuda établit sa rhumerie à Oki-
nawa en 1961. Elle est la plus vieille du Japon. 
En tant que région la plus méridionale du Ja-
pon, le climat subtropical unique d’Okinawa 
abrite une canne à sucre distinctive, utilisée 
pour fabriquer ce rhum Les caractéristiques 
remarquables de ce rhum proviennent de son 
procédé de fermentation de 3 semaines pour 
être ensuite distillée en pot still en cuivre.

Note de dégustation
Œil : Ambrée, reflets cuivrés. Nez  : Cuir, 
pointe animale. Bouche  : Notes de miel, 
coing, pêche, abricot et fruits confits.

40° 70cl Japon 
40849

 

Cachacas, Rhums & Rons

Hampden 
Overproof
Profil emblématique des High Esters Rums 
caractéristiques de la distillerie jamaïcaine 
Hampden, cet embouteillage Overproof à 60% 
révèle un caractère bien tranché et une puis-
sance aromatique unique. Un voyage dans un 
autre monde tant le processus de fabrication 
ancestral lui conféré tout le charme des rhums 
typés à la puissance inégalée.

Note de dégustation
Œil : Opulent et puissant. Robe élégante et 
soutenue. Résine, encens. Notes fumées. 
Nez  : Fougueux et profond. Notes herba-
cées et de bois fraîchement coupé, muscade  
Bouche  : Vive et riche. Arômes boisés, gin-
gembre,fruits tropicaux, pommes du verger

60° 70cl Jamaïque 
40934

 

Hampden 8 Ans
Après 265 ans de production dédiée aux em-
bouteillages de négoce confidentiels, la dis-
tillerie Hampden lance en 2018 ses propres 
rhums vieillis sur la scène internationale. Avec 
une richesse aromatique hors du commun, les 
rhums jamaïcains Hampden se distinguent 
aussi par un processus de fabrication ances-
tral et une maturation intégrale sous les tro-
piques.

Note de dégustation
Œil : Ambré. Nez  : Voluptueux et intense. 
Fruits mûrs (banane, mangue), épices 
douces, pommes caram. Bouche : Vive et épi-
cée. Notes de mélasse et de fruits exotiques 
bien mûrs, vanille

46° 70cl Jamaïque 
41022
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Cachacas
26449 Sagatiba Pura 38° 70cl

34046 Ypioca Bt.paille 38° 100cl

34082 Ypioca Prata 100cl 38°

30554 Aguacana 70cl 37.5° 

3632 Copacaiba 70cl 38°   

3439 Janeiro 40° 70cl 

32410 Thoquino 100cl 40°  

37170 Cana de Belem Premium 70cl 39°

Rhums Industriels
36376 Appleton Estate Reserve Blend 40° 

70cl
36377 Appleton Estate 21 Ans 43° 70cl

36375 Appleton Estate Signature Blend 40° 
70cl

31442 Appleton Rare Blend 12 Ans 43° 70cl

21572 Bacardi Carta Oro 37,5° 70cl

39388 Bacardi Gran Reserva Diez 40° 70cl

34598 Bacardi Carta Blanca 37,5° 35cl 

41245 Bacardi Spiced 40° 70cl   

36387 Bayou Select 70cl 40°

36646 Bayou Spiced 70cl 40°

34978 Botran 15ans 40° 70cl 

34979 Botran 18ans 40° 70cl 

41190 Bumbu 40° 70cl

30434 Captain Morgan Spice Gold 35° 70cl

…… Captain Morgan White

31441 Centenario 20 Ans 40° 70cl

34982 Centanario 25 Ans 40° 70cl

41283 Colon Hp Coffee Infused 40.5°

41284 Colon Hp Coffee Infused 55.5°

34379 Coro Coro 20° 70cl

40359 Don Papa Baroko 40° 70cl 

35534 Dictador 12 Ans 40° 70cl

36966 Don Q 151 70cl 75.5°

34298 Doorly’s XO 70cl 40° X01

34640 El Pasador de Oro XO 40° 70cl

36504 El Pasador de Oro Gran Reserva 
40° 70cl

41198 El Pasador de Oro 50° 70cl

37318 Embargo Anejo Esplendido 40° 70cl

32223 Fair Belize 40° 70cl

35933 Ferroni Ambre 18 Mois 40° 70cl

41368 Ferroni Belize 50cl 59.8°  

38805 Ferroni Boucan Enfer 70cl 50°

41387 Gouverneur 1648 XO 70cl 42° 

41185 Havana Club 3 Ans 37.5° 70cl

41277 Havana Anejo Especial 37.5 70cl

3414 Havana Club 7 Ans 40° 70cl

30456 Havana Seleccion Maestros 45° 70cl

32785 Jamaica Black 70cl 38°

34223 Kraken Black Spiced 70cl40°

35962 Maca Spiced Rum 40° 70cl 

31423 Matusalem Gran Reserva 15 Ans 
40° 70cl

32334 Millonario 15 Ans 40° 70cl  

32335 Millonario XO 40° 70cl

40286 Moko Caraibes 70cl 40°

40310 Moko Spiced 70cl 40°  

40285 Moko Agrum 40° 70cl   

40288 Moko  8 Ans 42° 70cl  

40287 Moko 15 Ans 42° 70cl    

32293 Mount Gay Black Barrel 43° 70cl

25081 Mount Gay XO Extraold 43° 70cl

788 Pampero Blanco 37.5° 70cl

21654 Pampero Especial 40° 70cl

32224 Plantation Three Stars 41.2° 70 

35533 Plantation Original Dark 40° 70cl

39322 Plantation Pineapple 40° 70cl

41597 Plantation Barbados 5 Ans 40° 

32237 Plantation Gran Anejo 42° 70cl

35535 Pusser’s 54.5° 70cl

28080  Sailor Jerry 70cl 40° 

32981 Santa Teresa Gran Reserva 40° 70cl

41227 Saison Rum Pale 70cl 40°  

41228 Saison Rum Sherry Cask 70cl 42°  

32511 Zacapa XO 40° 70cl

26224 Zacapa 23 Ans 40° 70cl

Autres références à votre disposition
Rhums Agricoles
34598 Trois Rivieres 70cl 40°

35071 Trois Rivieres 70cl 50° 

35079 Trois Rivieres Cuvee Ocean 70cl 42°

39085 Trois Rivieres 55 Origines  70cl 55°

39084 Trois Rivieres Cannes Brulees 70cl 43°

39082 Trois Rivieres Double Wood 70cl 43°

39083 Trois Rivieres Vieux de L’ocean 70cl 54°

39365 Arcane Flamboyance 40° 70cl

35992 Beach House White 40° 70cl

33855 Beach House Brun 40° 70cl

36387 Chairman Reserve 40° 70cl

39871 Clairin Communal 43° 70cl

25086 Damoiseau 100cl 40°     

26511 Damoiseau  BIB 5l 40° 

25085 Damoiseau 100cl 50°     

26511 Damoiseau  BIB 5l 40° 

3403 La Mauny 40° 70cl   

3437 La Mauny 100cl 50 ° 

40963 La Mauny Spiced 40° 70cl

3420 Pablo 40° 70cl   

3679 Pere Labat 59° 70cl  

32975 Savanna Intense 70cl 40°

41347 St James XO 43° 70cl   

38854 St James Fleur de Canne 50° 70cl
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Distillation, un outil alambiqué.
Si vous avez déjà visité une distillerie de whisky ou même participé à une dégustation, vous savez à quel point l’ac-
cent est mis sur le vieillissement : on dit que plus de 80% des saveurs du whisky dans votre verre viennent du temps 
passé en fût. Et ce n’est pas faux. Mais saviez-vous que le type d’alambics utilisés pour la distillation est également 
crucial ? Traditionnels, à colonnes ou encore charentais, chaque alambic est unique et joue un rôle fondamental sur 
le caractère du futur spiritueux.

Il existe ainsi de nombreux type d’alambics
L’alambic à colonne : alors que les Pot Still opèrent par 
« batch », les alambics à colonne peuvent opérer de fa-
çon continue (on les appelle ainsi également « continuous 
stills »). Ils peuvent également produire un spiritueux ti-
trant à plus de 90° à la sortie de l’alambic, ce qui est im-
possible avec une distillation en alambic traditionnel.

L’alambic traditionnel ou Pot Still : pour faire simple, il 
s’agit d’une grosse bouilloire servant de base à une sorte 
de chapiteau, relié à un col de cygne puis un condenseur. 
Fabriqué en cuivre, leur base est la plupart du temps en 
forme d’oignon (« oignon shape ») ou encore de sphère 
(« boil ball ») mais ils peuvent également être en forme de 
poire ou de cloche !

 L’alambic hybride : La plupart des nouvelles micro-distil-
leries (spécialement aux Etats-Unis) utilisent en réalité un 
alambic hybride. Il s’agit d’une base d’alambic traditionnel 
mais comprenant également une ou plusieurs colonnes. 
Ce type d’alambics offre plus de flexibilité en termes de 
production pour les distilleries qui peuvent ainsi produire 
différents types de spiritueux avec le même alambic.

Coffey Still & Patent Still : Que vous l’appeliez Coffey Still, 
Patent Still ou Continuous still, il s’agit tout simplement 
d’un alambic à colonnes comme décrit précédemment ! 
S’il est également appelé « Coffey Still », c’est parce qu’il 
s’agit d’un brevet (« patent ») déposé en 1830 par l’Irlan-
dais Aeneas Coffey. Son invention (en réalité une amélio-
ration de celle de l’Écossais Robert Stein) créa une véri-
table révolution dans le monde du whisky en termes de 
productivité et de qualité.

Lomond Still : Beaucoup plus rare (uniquement utilisé par 
les distilleries de Scapa et Dalmore), il s’agit en réalité d’un 
alambic possédant une base similaire au pot still mais 
dont le chapiteau rappelle les alambics à colonnes.

Il existe différents types d’alambics, à l’intérieur de cha-
cune de ces petites familles, chaque membre est unique. 
Taille, capacité, forme de la bouilloire ainsi que la lon-
gueur ou encore l’angle du col, source de chaleur (chauffe 
directe ou indirecte) …  Chaque alambic joue ainsi un rôle 
majeur sur le caractère du distillat ou « new make spirit » 
et décrit le style de la distillerie.
C’est pourquoi lorsqu’une distillerie souhaite accroître 
sa capacité de production, celle-ci n’investit pas dans de 
nouveaux alambics mais dans des répliques exactes de 
ses alambics existants, permettant de produire plus tout 
en ne changeant en rien le style de la maison !

 
Anecdote
La distillerie de Glenmorangie dans les 
Highlands possède les plus grands alambics 
d’Écosse du haut de leur 5.14 mètres, la taille 
d’une girafe adulte !
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Pourquoi les alambics 
sont-ils en cuivre ?
Tout d’abord, il est nécessaire de rappe-
ler que les alambics n’ont pas toujours 
été faits de cuivre. Quelques siècles en 
arrière, on utilisait n’importe quel maté-
riau malléable comme la céramique ou 
encore le verre… Le cuivre s’est cepen-
dant vite imposé comme matériau idéal 
pour la construction des alambics : re-
lativement facile à modeler dans n’im-
porte quelle forme désirée, excellent 
conducteur de chaleur et résistant à la 
corrosion.
Il s’agit cependant d’un matériau coû-
teux, ce qui a poussé certaines dis-
tilleries à expérimenter avec l’acier 
inoxydable, pour un résultat qui malheu-
reusement ne fût pas au rendez-vous. 
Comme nous l’expliquions précédem-
ment, le cuivre permet également de se 
débarrasser des substances sulfurées 
volatiles à l’intérieur de l’alambic et de 
favoriser au contraire les esters qui ap-
portent des arômes fruités au distillat.
Plus il y aura de contact entre le cuivre et 
le spiritueux (particulièrement à l’étape 
de la condensation, lorsque la vapeur 
se transforme en spiritueux), plus le dis-
tillat au sortir de l’alambic sera léger et 
fruité.



Cucurbite

Chapiteau

Col de cygne

Réchauffe-vin

Serpentin

Réfrigérant

Exemple l’Alambic charentais
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Godet N°1
Ce cognac est vieilli 3 ans en vieux fûts de 
chêne afin de développer des saveurs pures 
et intenses.

Note de dégustation
Œil : Robe ambre avec des reflets marron. 
Nez  : Arômes frais de rose et de menthol. 
Bouche : Petite note d’acidité avec une finale 
sur l’amande, l’acacia et des notes de cuir.

42,5° 70cl France (Cognac) 
34879

 

Park Fins Bois 
Organic
Il est composé à 100% de fins bois. Ce cognac 
passe 6 mois en fûts de chêne neufs pour ex-
traire les arômes s avec un certain tanin, puis 
en fûts roux. ). Cépage : 100% Ugni blanc.

Note de dégustation
Œil : ambré. Nez  : florale, fleurs des vignes. 
Bouche  : Notes fruitées, abricot et orange, 
llégèrement corsées (gingembre)

40° 70cl France (Cognac) 
41217

 

Park Mizunara
Le Mizunara est une variété de chêne rare du 
Japon avec lequel on fabrique des fûts dédiés 
au vieillissement des plus beaux spiritueux. 
Ce cognac est 100% cru Borderies. Son affi-
nage en fût de chêne japonais lui confère de 
l’ onctuosité, de la puissance beaucoup de 
complexité et de richesse d’arômes.

Note de dégustation
Œil : Ambré. Nez  : Notes florales. Bouche : 
Profond et doux à la fois. Suave

43,5° 70cl France (Cognac) 
40435

 

Godet XO Terre
Le cognac Godet XO Terre révèle une puis-
sance remarquable et exprime toutes les 
saveurs et les traditions de la région de Co-
gnac. Les producteurs ont eu à cœur d’élabo-
rer un cognac puissant, révélant des arômes 
typiques de cette région. Ce goût unique et 
subtil est obtenu grâce à une alliance parfaite 
des 6 Appellations AOC cognac.

Note de dégustation
Alliance de saveurs de fruits, de poivre et une 
nuance de cuir.

40° 70cl France (Cognac) 
34881

 

Cognacs, Pineau

Tessendier 
Cognac BIB
BIB de 4,5L de Cognac. Récolte FINS BOIS 
2017 vieilli en fûts de chêne français.

Note de dégustation
Œil : ambré. Nez  : fraîcheur au nez, note 
mentholée. Bouche  : bouche ample, fruits 
frais, nectarine, pêche jaune et abricot

40° 4.5 lcl France (Cognac) 
41219
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Godet Pineau 
Vieux 5 Ans
Assemblage : du cognac frais est ajouté au jus 
de raisin ( Ugni Blanc et Folle Blanche) juste 
après la vendange afin de stopper la fermen-
tation. Ce pineau est vieilli i 10 ans en fût de 
chêne.

Note de dégustation
Œil : Ambré. Nez  : Bouquet de noisettes et 
amandes avec des notes d’agrumes. Bouche : 
Dégustation Arôme de raisins frais et final de 
tilleul séché. A servir frais

17° 75cl France (Cognac) 
41630

 

34882 Godet Single Cru Grande Cham-
pagne 22 ans Borderies 40° 70cl

36813 Godet VSOP Original 40° 70cl 

3468 Hennessy VS  40° 70cl

3505 Hennessy XO 40° 70cl

3375 Martell VSOP Etui 40° 70cl

23872 Otard VS 70cl 40° 

25067 Otard VSOP 70cl 40°

21285 Remy Martin VSOP 40° 70cl 

29258 Remy Martin XO 40° 70cl

Autres 
références à 
votre disposition
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Gelas Selection
Le Bas Armagnac Sélection est issu de l’as-
semblage de jeunes eaux de vie de 3 à 5 
ans vieillies sous bois. Eau de Vie ayant une 
attaque franche et du caractère avec un bon 
équilibre en bouche.

Note de dégustation
Œil : Robe ambrée. Nez  : Notes d’orange 
amère et de réglisse.  Bouche  : Attaque 
franche. Moelleuse et équilibrée

40° 70cl France 
31641

 

Dartigalongue 
Dry Cellar
La famille Dartigalongue sélectionne avec 
soin des eaux-de-vies blanches issues de 
vins blancs des 3 cépages Ugni Blanc (pour 
le fruit)- Baco 22A (propre à l’AOC Armagnac 
pour la structure) et Folle Blanche (pour la 
finesse). Les eaux-de-vies sont issues du ter-
roir du Bas Armagnac, aux sols limoneux et 
sableux réputés pour donner des Armagnac 
fins et élégants.

Note de dégustation
Œil : Ambré, or. Nez  : Au nez, notes déli-
cates de vanille prune et pêche. Bouche : La 
bouche est très intense et droite, la finale est 
marquée par les épices

43,4° 70cl France 
41278

 

 

Dartigalongue 
Hors d’Age
Dartigalongue Hors d’âge est issu d’un as-
semblage d’armagnacs de minimum de 10 ans 
d’âges.

Note de dégustation
Œil : ambré, doré. Nez  : Arômes de vanille, 
pruneaux, chêne toasté, notes de fruits 
jaunes. Bouche  : Belle longueur en bouche 
qui finit sur des notes gourmandes et épicées

40° 70cl France 
41281

NOUVEAUTÉ

 

 

Armagnacs

LÉGENDE 

  Coup de Coeur 

RECOMMANDÉ POUR 

  la Dégustation 
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   la Mixologie
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Eau de Vie de 
Cidre Coquerel
L’Eau de Vie de Cidre de Normandie Coque-
rel est produite à base de cidre fraîchement 
distillé.

Note de dégustation
Nez  : pomme acidulée, agrumes. Bouche  : 
pomme croquante, rond, doux

45° 70cl Calvados 
39913

 

Eau de Vie de 
Cidre 30&40
Trente & Quarante, embouteilleur indépen-
dant de Calvados, a recours à un procédé 
unique en assemblant deux eaux-de vie de 
cidre de Normandie A.O.C. La 1ere est issue 
d’une distillation à colonne dans la Manche. 
Elle apporte fruité, nervosité et fraîcheur. La 
2eme est issue d’une double distillation «à 
repasse», dans l’A.O.C. Calvados Pays d’Auge.
Elle apporte plus de complexité, de gras et du 
fruité.

Note de dégustation
Œil : Transparent. Nez : Fruité, végétal, floral 
et légèrement épicé.  Bouche  : Complexe, 
fraîche, presque mentholée. Sèche mais gour-
mande et souple.

45° 70cl Calvados 
38629

 

Coquerel Fine
Coquerel Fine est un assemblage signature 
vieilli au moins 2 ans en fûts de chêne français. 
Un Calvados frais, fruité aux douces notes de 
vanille. Votre partenaire privilégié pour une 
utilisation cocktail.

Note de dégustation
Une bouche sur le fruit, le cidre, la pomme 
croquante et les agrumes. La finale est nette 
et florale

40° 70cl Calvados 
39912

 

Coquerel 15 Ans
Coquerel 15 ans d’âge à la particularité d’être 
issus de l’assemblage de Calvados provenant 
de trois fûts de chênes Français que nous 
avons sélectionnés dans notre plus vieux chais 
de vieillissement pour leur puissance aroma-
tique et leur élégance. Sans caramel, non-filtré 
à froid et sans sucre ajouté.

Note de dégustation
Un grand Calvados aux notes de pommes 
confites, tatin, amandes, cuir.

42° 70cl Calvados 
39911

 

Calvados Sassy 
XO
Plus de 30 variétés typiques du bocage nor-
mand entrent dans la composition de notre 
Calvados XO. La distillation se fait 24h/24 et 
7J/7 permettant une meilleure régularité de la 
qualité du Calvados sur un Alambic à Colonne. 
Ce Calvados XO a vieilli au minimum 6 ans en 
fûts de chêne.

Note de dégustation
Œil : Teinte Acajou. Nez  : Des arômes de 
pommes cuite, de tarte tatin, de vanille et de 
caramel. Bouche  : En bouche, le boisé est 
plus présent avec des arômes fumés et de 
pomme au four

40° 70cl Calvados 
41571

NOUVEAUTÉ

 

Calvados

41572 Fine Sassy 70cl 40°
31588 Père Magloire Fine 70cl 40°
28980 Coquerel XO 70cl 40°

Autres 
références à 
votre disposition
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Whiskies
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PROCESSUS DE FABRICATION
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L’origine du whisky demeure encore inconnue. Un débat persiste entre les Irlandais et les Écossais qui reven-
diquent 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.  Ces quatre pays détiennent un savoir-faire 
exceptionnel propre à chaque région. 

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

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

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

• SPEYSIDE : 
La région comporte 48 distilleries. Leurs whiskies sont ronds et doux 
avec des notes fruitées.

• 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 pos-
sèdent des caractères marins avec des notes végétales et boisées. 

L’Irlande produit des whiskies doux et très fruités. Contrairement à 
l’Écosse, elle produit très peu de whiskies tourbés. Les whiskies ir-
landais sont généralement élaborés à partir d’un assemblage d’orge, 
maltée et non maltée, et d’autres céréales. La douceur des whiskies 
irlandais est souvent due à une triple-distillation pratiquée dans ce 
pays.
Les États-Unis ont deux grands États de production : le Kentucky et le 
Tennessee. Le Bourbon est produit au Kentucky et a pour particulari-
té d’être fait à partir de 51 % de maïs. Le maïs donne un spiritueux re-
lativement 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 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 pro-
duisant 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.

Whiskies La dégustation du 
Whisky

Le whisky peut se déguster 
seul ou en cocktail. Pour la 
consommation d’un whisky, 
deux verres sont préconisés :
•  Le verre tumbler si l’on veut 

rafraîchir son whisky ou 
ajouter un peu d’eau.

•  Le verre INAO (ou verre tulipe) 
qui permet de faire  ressortir 
toutes les saveurs et arômes 
du whisky. 

La consommation du whisky : 
ajouter de l’eau dans son 
verre est une affaire de goût 
et d’expérience. Il suffit de 
doser la quantité et de choisir 
une eau neutre ou de l’eau 
minérale venant des sources 
des maisons de whiskies. L’eau 
va permettre d’adoucir la teneur 
en alcool, et de faire ressortir 
les arômes. 
En revanche il est déconseillé 
de servir un whisky avec des 
glaçons. Les glaçons vont 
refroidir le whisky et les arômes 
seront atténués. 
De plus le glaçon va fondre tout 
au long de la dégustation et le 
whisky risque d’être noyé par 
l’excès d’eau. L’utilisation de 
pierres à whisky ou de produit 
dit « Ice ball » pour refroidir son 
contenu est préférable si on 
aime la fraîcheur. 
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LEXIQUE
BLEND : 
Un blend est un whisky issu de l’assem-
blage 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 exclu-
sivement 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…

les Whiskies DÉFINITIONS
FERMENTATION
La fermentation alcoolique est un 
processus biochimique par lequel  des 
sucres (glucides, principalement le 
glucose) sont transformés  en alcool 
(éthanol). Cette étape peut se faire natu-
rellement ou avec l’ajout de levures.

DISTILLATION 
La distillation est une étape importante 
dans la fabrication. C’est à ce moment-là 
que l’on obtient la pureté de l’alcool. Le 
liquide qui provient de la fermentation a 
plusieurs composants, la chauffe de ce 
liquide à différents niveaux de tempéra-
ture permet de séparer les bonnes des 
mauvaises vapeurs d’alcool. 

ALAMBIC 
Appareil destiné à séparer les produits 
par chauffe puis par refroidissement.

FILTRATION 
La filtration consiste à éliminer toutes 
les impuretés présentes dans le produit 
avant la mise en bouteille.

VIEILLISSEMENT 
Les spiritueux qui vieillissent sont stoc-
kés dans des récipients en chêne, en 
général des barriques. Le chêne modifie 
la couleur et la saveur d’un spiritueux. 
Il peut adoucir l’alcool et ajouter des 
arômes boisés comme la vanille ou les 
épices douces.
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Rubis Blanc
Rubis Blanc est un “Pure Malt” Français pro-
duit exclusivement à partir d’orge, récoltée 
et maltée dans la région par le distillateur. 
Maltage opéré au cœur de la montagne vos-
gienne. Distillé deux fois, le degré est ensuite 
abaissé avec une eau pure prélevée dans les 
sous-sols volcaniques, en pratiquant une ré-
duction fractionnée. C’est enfin un procédé 
unique de microbullage en cuve inox qui ré-
vèle sa complexité si particulière.

Note de dégustation
Œil : Transparence absolue. Nez  : Bouquet 
délicat qui révèle de superbes arômes de 
fruits du verger. Bouche : Arômes de farine de 
céréales légèrement torréfiées avec des notes 
végétales

40° 70cl France 
41453

 

Lefort
Le whisky Lefort naît et grandit dans un vil-
lage français où une équipe de passionnés 
recherche en permanence le meilleur rapport 
qualité-prix. Un whisky français artisanal, in-
dépendant et de caractère.

Note de dégustation
Œil : Couleur vieil or aux reflets cuivrés. Nez : 
Arômes de cake aux fruits, de pain d’épices et 
de céréales. Bouche : La bouche est suave au 
profil gourmand et vanillé. La finale est puis-
sante

42° 70cl France 
41077

 

Distillerie de 
Paris
Ce Single Malt aura été au centre de toutes 
nos attentions depuis le début de l’aventure 
Distillerie de Paris. Il est issu de l’assemblage 
d’une sélection de différents malts : tempéra-
ture de séchage, tourbage et cuisson. A Après 
une très longue fermentation dans nos chais 
sous la distillerie et une double distillation 
nous avons mis en fûts notre eau-de-vie de 
malt. Trois ans de patience mais aussi de tra-
vail et cette eau-de- vie se transforma progres-
sivement en whisky.

Note de dégustation
Œil : Robe ambrée foncée. Nez  : Nez mar-
qué par le malt, la tourbe et les agrumes.  
Bouche : Dense, presque crémeuse. Notes de 
gingembre, zeste d’orange, céréales

43° 50cl France (Paris) 
41495

 

Bellevoye Vert
Le premier triple malt 100% français affiné en 
fûts de vieux Calvados. Assemblage inédit et 
légèrement tourbé de ce que nous considé-
rons être les trois meilleurs single malts de 
France. 
Les fûts utilisés dans l’élevage final ont affiné 
auparavant de très vieux Calvados de qua-
rante ans.

Note de dégustation
Œil : Couleur fauve. Nez : Le malt légèrement 
fumé s’intègre très bien avec les arômes de 
pommes cuites.  Bouche : La bouche évoque 
la texture et la richesse de l’huile de noix.

43° 70cl France 
41747
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P&M Tourbé
Ce single malt est obtenu d’un assemblage 
de malts finement tourbés entre 20 et 40 ppm 
brassé par Pietra. Il a vieilli en ex-fûts de vins 
blancs et muscats.

Note de dégustation
Œil : Teinte ambrée aux reflets de bronze et 
aux éclats dorés. Nez  : La tourbe, première 
note ressentie intensément au nez, laissera 
peu à peu la place aux notes d’herbes fraîches 
et de réglisse.  Bouche :La fumée en bouche 
sera présente tout au long de la dégustation, 
rejointe par une touche épicée et une douceur 
légèrement vanillée.

42° 70cl France (Corse) 
37773

 

P&M Signature
La distillerie Mavela est située sur la plaine 
orientale, près d’Aleria, en Corse. En 1999, la 
distillerie et la brasserie Pietra s’associent 
pour fabriquer le premier whisky corse P&M. 
Les whiskies mûrissent dans des fûts de 
chêne bicentenaires ayant contenu les plus 
grands vins de Corse. L’eau utilisée provient 
du Col Saint Georges, qui prend sa source à 
plus de 1000 mètres d’altitude.

Note de dégustation
Nez : Puissant et fruité, avec des notes d’agru-
mes, d’oranges confites, et des notes boi-
sées finement torréfiées.  Bouche  : oranges 
confites, vanille, caramel. Finale : Longue et 
complexe, arômes fumés, grillés, torréfiés.

42° 70cl France (Corse) 
3772
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Talisker Port 
Ruighe
Ce Single Malt porte le nom gaélique donné au 
principal port de l’île, Port Ruighe. Sa double 
maturation inédite en fût de Porto apporte de 
la douceur à cette version de Talisker. Talisker 
est la seule distillerie de l’île de Skye, reliée à la 
côte nord-ouest de l’Écosse par un pont.

Note de dégustation
Œil : Robe couleur or et légèrement ambrée. 
Nez  : Fumée de bois et de riches notes de 
prunes mûres.  Bouche : Poivrée, tourbée et 
fruitée (fruits rouges) avec des notes fumées 
et épicées.

45,8° 70cl Ecosse (Isle Skye) 
32769

 

Whiskies Ecossais

Aberlour 12 Ans 
Double Cask 
Mature
Le whisky Aberlour 12 ans se caractérise par 
sa puissance et sa maturité, qu’il a acquis lors 
de son double vieillissement dans des fûts de 
Bourbon dans un premier temps puis en fûts 
de Sherry.

Note de dégustation
Œil : Couleur or, ambrée. Nez : Rond, avec de 
subtils arômes fruités.  Bouche : Il révèle tout 
son caractère et son intensité. On distingue 
des notes fruitées ainsi que des touches de 
cacao, de toffee et d’épices.

40° 70cl Ecosse (Speyside) 
32767

 

Cardhu  
Amber Rock
Cardhu Amber Rock est un non age, vieilli en 
fûts de chêne américain affinés au bourbon.

Note de dégustation
Œil : Bel ambré. Nez : Sucré, avec des notes 
exotiques de litchi et de poire, équilibrées par 
la mandarine douce.  Bouche : Épicé et rond, 
les arômes de pommes et de poires douces 
marinées laissent place aux notes de chêne 
toasté.

40° 70cl Ecosse (Speydide) 
3426

 

Bowmore N°1
La distillerie Bowmore est située sur l’île d’Is-
lay sur la côte occidentale de l’Ecosse. Elle est 
reconnue pour ses singles malts parfaitement 
équilibrés. Bowmore N°1est élevé en fûts de 
bourbon 100% neufs.

Note de dégustation
Œil : Une robe or chaud. Nez  : Des arômes 
de vanille, de miel et de cannelle et le fumé 
du chêne  Bouche : Crémeux et doux, assez 
tourbé

40° 70cl Ecosse ( Islay) 
38258

 

Benriach Smoky 
Twelve
The Smoky Twelve révèle un riche caractère 
fumé et possède son propre profil aromatique, 
grâce à un assemblage atypique et rare de 
trois types de fûts : Bourbon, Xérès et Mar-
sala. Le résultat est un Single Malt tourbé de 
12 ans d’âge, crémeux. Fondée en 1898, la dis-
tillerie Benriach n’a de cesse d’expérimenter 
pour créer des Single Malt Scotch Whiskies 
uniques, parmi les plus complexes du Spey-
side. Elle est l’une des dernières distilleries 
d’Écosse à utiliser sa propre aire de maltage.

Note de dégustation
Œil : Or brun. Nez  : Vanille fumée, orange 
grillée et amande toastée  Bouche : Chocolat 
noir, pelure de fruit, sucre brun et chêne fumé, 
se terminant par une note persistante de ca-
cao et une finale d’orange fumée.

46° 70cl Ecosse (Speydide) 
41380
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Ardbeg 10 Ans
C’est sur les côtes escarpées de la petite île 
d’Islay, à l’ouest de l’Écosse, qu’est accrochée 
depuis 1815 la Distillerie Ardbeg.

Note de dégustation
Œil : Robe or clair. Nez : Arômes de fruit fumé, 
de zeste de citron, de chocolat noir cireux, de 
menthol, et de poivre noir  Bouche : Une ex-
plosion de tourbe crépitante déclenche une 
explosion de saveurs (lime, cannelle, caramel, 
poivre noir, espresso..)

46° 70cl Ecosse (ISLAY) 
26212

 

Ailsa Bay
Premier whisky tourbé des Lowlands Ailsa 
Bay va au-delà des règles établies en créant le 
whisky 4.0. Ce single malt est un whisky inno-
vant C’est le premier whisky à préciser l’indi-
cateur de tourbe PPPM et de douceur SPPM. 
Ailsa Bay est un whisky parfaitement équilibré 
entre ces deux profils aromatiques. Il a égale-
ment subi une partie de son vieillissement en 
“Quarter Casks”, de petits fûts qui permettent 
une maturation accélérée.

Note de dégustation
Œil : Ambré clair. Nez  : Notes de bois fumé 
avec légère pointe de bruyère.  Bouche  : La 
vivacité tourbée est rapidement à l’équilibre 
par une explosion de vanille

48,9° 70cl Ecosse (Lowland) 
41476

 

Scapa Glansa
GLANSA signifie « ciel orageux étincelant » 
en langue nordique . Vieilli dans des fûts de 
chêne américain, ce Single Malt est ensuite 
fini en fûts de whisky tourbé. Le résultat est un 
whisky d’une richesse et d’une profondeur qui 
rappelle le contraste entre le havre de paix de 
la distillerie et la mer souvent déchaînée qui 
entoure cette île.

Note de dégustation
Nez : doux et fruité avec des notes de pêche, 
ananas, vanille entremêlées de subtiles 
touches de fumée de feu de bois.  Bouche  : 
saveurs de pêche et de poire mûre, de cara-
mel crémeux et de vanille, parfaitement équi-
librées par un goût subtilement fumé. Finale 
: très longue, s’achevant par une note fumée 
prononcée.

40° 70cl Ecosse (Orkney) 
36917

 

Glen Scottia  
15 Ans
Située en plein cœur de l’ancienne capitale 
du whisky, Glen Scotia est aujourd’hui la troi-
sième distillerie de Campbeltown à détenir 
une licence de production de whisky. Cette 
ville située au sud de la péninsule de Kintyre 
fut l’ancien théâtre de ce que l’on pourrait ap-
peler « la ruée vers l’orge » et abritait vers 1880 
une trentaine de distilleries dont Glen Scotia 
fondée en 1832.

Note de dégustation
Œil : Robe paille. Nez  : Expressif et com-
plexe - Marmelade, gingembre, biscuit, frui-
té  Bouche  : Sèche et aromatique - Vanille, 
brioche toastée, compote de fruits.

46° 70cl Ecosse (Campbell) 
41291

 



42

Bushmills 10 Ans
Bushmills 10 ans est un single malt irlandais 
très gourmand et distillé trois fois. Il est issu 
d’une des meilleures distilleries d’Irlande. Il a 
principalement vieilli dans d’ex-fûts de bour-
bon avec une petite partie de fûts de chêne es-
pagnol ayant contenu du Xérès. Le Bushmills 
10 ans d’âge est exceptionnellement moelleux.

Note de dégustation
Couleur : Or. Nez : Délicatement malté, notes 
d’agrumes et de réglisse.  Bouche  : Très 
fruitée, notes de citron, poire, vanille et une 
touche de chocolat au lait. Finale : Florale et 
longue.

40° 70cl Irlande 
37768

 

Green Spot 
Finish St Julien
Single Pot Still traditionnel irlandais, Green 
Spot est un whiskey à base d’orge maltée 
et non maltée, distillé 3 fois dans de grands 
alambics à repasse dans la plus grande 
tradition irlandaise. Après un élevage en fût 
ex bourbon (75%) et de sherry (25%), cette 
édition bénéficie d’un finish spécial : 12 mois 
de vieillissement dans des fûts du Château 
Léoville-Barton, un Grand Cru Classé de 
Bordeaux (Saint-Julien).

Note de dégustation
Très bel équilibre entre le chêne et les épices. 
La vanille douce offre un contrepoint aux 
notes plus sèches du vin : fraise, framboise, 
raisin. La finale est longue et sur des notes 
telles que le clou de girofle et la muscade.

46° 70cl Irlande 
39930

 

Yellow Spot
Single Pot Still traditionnel irlandais, Yellow 
Spot est un whiskey à base d’orge maltée 
et non maltée, distillé 3 fois dans de grands 
alambics à repasse dans la plus grande 
tradition irlandaise. Il est ensuite vieilli 12 ans 
dans des fûts de chêne américain, des fûts 
d’Olorosso et de Malaga.

Note de dégustation
Notes de miel relevées par des épices, de café 
moulu, de chocolat au lait et de crème brûlée

46° 70cl Irlande 
38841
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Nikka Coffey 
Grain
Composant essentiel des blends de la maison 
Nikka, le Coffey Grain est un whisky de grain 
élaboré principalement à partir de maïs et dis-
tillé dans des alambics de type « Coffey » à 
la distillerie Miyagikyo.. Reconnu comme le « 
père du whisky japonais », Masataka Taket-
suru, le fondateur de Nikka Whisky a défini 
l’histoire du whisky japonais grâce au soutien 
et à l’amour de sa femme écossaise Rita. Un 
whisky de connaisseur en quête de décou-
verte inédite.

Note de dégustation
Robe : Bel or. Nez  : Frais et séducteur, il dé-
voile de douces notes de poire bien mûre, de 
jus de cerise et de fruits exotiques.  Bouche : 
Elle tient les promesses du nez. Une faran-
dole de fruits mûrs accentuée par de franches 
notes de rhum et de caramel

45° 70cl Japon 
33141

 

Togouchi 15 Ans
Togouchi Kiwami qui signifie «suprême» est 
le résultat de l’assemblage unique de whiskies 
écossais et canadien élevé en fûts de chêne 
pendant 15 ans au sein de la distillerie Japo-
naise Chugoku-Jozo, logée dans un tunnel 
long de 360 mètres offrant des conditions 
idéales de maturation.

Note de dégustation
Œil : Robe ambrée. Nez  : Délicat et élégant 
- Fruits jaunes, épices douces, agrumes  
Bouche : Douce et moelleuse - Vanille, tourbe 
sur une finale persistante - Chocolat amer, 
noisette

43,8° 70cl Japon 
41287

 

Kurayoshi 12 Ans
THE KURAYOSHI 12 ANS a été vieilli pendant 
au moins 12 ans en fûts de chêne blanc amé-
ricain neufs. Reduit avec de l’eau de source 
filtrée par les roches volcaniques du volcan 
Daisen de Tottori. Ce whisky est non filtré à 
froid et sans caramel.

Note de dégustation
Œil : Ambrée clair. Nez  : Orge maltée, 
amande.  Bouche : Vanille, noix, raisins secs, 
arômes fumés.

43° 70cl Japon 
40845

 

Kurayoshi 18 Ans
Un whisky rare et complexe dans son style qui 
tranche entre élégance et rigueur. Un incon-
tournable.

Note de dégustation
Œil : Or. Nez  : Céréales et pain, zeste de ci-
tron et un soupçon d’herbe séchée.  Bouche : 
Miel, citron puis épices et paille séchée.

50° 70cl Japon 
40846

 

Kavalan Distillery 
Select
Établie en 2005, Kavalan est la première dis-
tillerie de Taiwan. Trois ans plus tard, elle vend 
sa première bouteille et moins de 10 ans après, 
elle est récompensée par le prestigieux prix du 
meilleur single malt au monde. La distillerie 
est située en pleine montagne Taiwanaise 
dans le comté de Yilan réputé pour la pureté 
de son eau. Les whiskies qu’elle produit se 
remarquent par leurs notes de fruits obtenues 
par leur vieillissement en chênes américains. 
Les whiskies Kavalan sont impressionnants 
par la vitesse à laquelle ils arrivent à matura-
tion. En effet, la chaleur subtropicale qui règne 
sur ses terres accélère le processus qui per-
met de libérer les arômes.

Note de dégustation
 Bouche : Douce et lisse, notes de pomme et 
de poire. Finale : Longue, légèrement épicée.

40° 70cl Taiwan 
39873

 

Whiskies Japonais et monde
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Whisky Yushan 
Sherry Cask
Elaboré par la distillerie Nantou. Distillé en 
pot still de cuivre écossais (forsyths) et belge 
- Vieilli en fûts de sherry - Ni coloré, ni filtré 
à froid Située à 3000 mètres d’altitude, la dis-
tillerie Nantou jouit d’un climat subtropical 
exceptionnel propice au vieillissement de ses 
whiskies.

Note de dégustation
Œil : Ambré Nez: Franc et complexe - Fruits 
compotés, fruits secs, chocolat noir Bouche : 
Intense et gourmande - Brioche, caramel, 
fumé. Une finale longue - Orange amère, fruits 
secs

46° 70cl Taiwan 
41288

 

Paul John 
Brilliance
Elaboré par la distillerie Paul John. Vieilli en fûts 
de bourbon de premier remplissage pendant 5 
à 6 ans. Ni coloré, ni filtré à froid Toutes les 
matières premières de la gamme de whiskies 
single malts indiens Paul John sont méticuleu-
sement sélectionnées et travaillées pour vous 
offrir plusieurs expressions complémentaires 
de caractère, tourbées et non-tourbées.

Note de dégustation
Œil : Ambré. Nez  : Doux - Sucre roux, miel, 
cannelle  Bouche  : Intense et gourmande - 
Céréales, cacao, caramel, épices douces Une 
finale longue - Cacao, épices intenses

46° 70cl Inde 
41290

 

Puni Gold
Un assemblage d’orge maltée, malt de seigle et 
malt de blé, cultivés localement à 1 500 mètres 
d’altitude. Puni Gold est un whisky parfumé et 
élégant avec une couleur d’or et un caractère 
intemporel. Il est élevé pendant 5 ans en fût 
d’ex bourbon La très belle et unique distillerie 
italienne Puni distille des single malts d’une 
grande finesse. Nichée dans le Haut-Adige, les 
alpes italiennes, la distillerie a une spécificité 
de fabrication bien particulière : le triple malt.

Note de dégustation
Œil : La bouche s’évanouit dans une douce 
amertume florale rappelant le lys et le thé. 
Nez  : Notes douces d’amandes fraîches, 
d’eau de noix de coco et de poires séchées. 
Bouche : Vive et épicée, l’attaque dévoile un 
aspect céréalier brut

43° 70cl Italie 
40938
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Woodford 
Reserve 
Kentucky 
Straight Bourbon
Woodford Reserve est produit à partir d’un 
mélange de céréales, composé de 72 % de 
maïs, 18 % de seigle et 10 % d’orge maltée.

Note de dégustation
Œil : Couleur miel, ambrée et brillante. Nez : 
Offre de riches odeurs de fruits secs avec des 
nuances de menthe, d’orange, de cacao et de 
vanille.  Bouche : Arômes d’agrumes, de can-
nelle et de cacao, de caramel, de chocolat et 
d’épices.

43,2° 70cl USA 
25898

  

Bourbon Eagle 
Rare 10 Ans
Créé en 1975, Eagle Rare est produit au sein 
de la distillerie la plus médaillée au monde de 
Buffalo Trace. Telle une bouteille de vin haut de 
gamme, ce whiskey est meilleur en dégusta-
tion sèche. Soyez libre de déguster Eagle Rare 
en Manhattan ou Whiskey Sour.

Note de dégustation
Œil : Belle couleur or/ambre. Nez  : Le bou-
quet est très parfumé avec des arômes frui-
tés  Bouche : Sec et complexe en bouche, il 
développe des notes douces de caramel et 
d’épices.

45° 70cl USA 
34286

 

Bourbon Buffalo 
Trace
Depuis plus de 200 ans, la distillerie la plus 
médaillée au monde produit du bourbon sur 
les berges de la Kentucky River. Le long de 
cette rivière, les traces laissées par les migra-
tions des bisons ont ouvert de nouveaux che-
mins d’exploration. Le bourbon Buffalo Trace 
est un hommage aux esprits libres et indé-
pendants qui ont eu le courage de suivre ces 
traces. Distillé à base d’un moût de seigle, de 
maïs et d’orge.

Note de dégustation
Œil : Une douce couleur ambre. Nez : Un nez 
complexe portant sur des parfums de vanille, 
de menthe et de mélasse.  Bouche : Doux en 
bouche avec des saveurs de sucre roux. On 
laisse nos papilles explorer les notes d’épices, 
de chêne et de toffee.

40° 70cl USA 
35530

 

Bourbon Maker’s 
Mark
Créé en 1958, ce bourbon est élaboré en pe-
tits lots de 19 fûts maximum qui sont ensuite 
laissés en sommeil pour maturation pendant 
6 ans.

Note de dégustation
Œil : Or à reflets ambrés. Nez  : Arômes de 
réglisse, de vanille. Bouche : Une douceur re-
marquable pour un bourbon titrant 45%. Des 
notes de fruits secs

45° 70cl USA 
26373

U.S. Whiskeys

Bourbon Duke
Bourbon Kentucky Straight 5 ans d’âge Inspiré 
par la collection personnelle de spiritueux de 
John Wayne et de ses mémoires scellés de-
puis 1979, Duke est un bourbon traditionnel, 
méticuleusement élaboré par son fils Ethan et 
le maître assembleur C.Radomski Fabriqué à 
la main et vieilli 5 ans dans de nouveaux fûts 
de chêne américains fortement toastés dans 
la distillerie O.Z Tyler, il a été élaboré à partir 
d’une purée de 75% de maïs courbé.

Note de dégustation
Œil : Caramel, robe acajou. Nez  : Notes ca-
ramélisées, de vanille, de cerises  Bouche  : 
Cerise, pomme, poire vanille, cannelle

44° 70cl USA 
41573
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Bulleit Rye
Elaboré selon une recette transmise depuis 
5 générations, Thomas E. Bulleit présente le 
Bulleit Rye en 1987, un “straight whiskey” mar-
qué par la puissance du seigle et le vieillisse-
ment en fûts de chêne américains brûlés.

Note de dégustation
Œil : Couleur marron foncé. Nez  : Arômes 
intenses de chêne, d’épices et de fruits  
Bouche  : Doux avec des touches de vanille, 
de miel et d’épices.

45° 70cl USA 
34195

 

Rittenhouse Rye 
100 Proof
Venant tout droit de Philadelphie, Rittenhouse 
100 Proof est un célèbre Rye whisky. Il a été 
médaillé à plusieurs reprises grâce à ses sa-
veurs uniques de coriandre, d’agrumes et de 
fruits. Ce whisky est élaboré à partir de 51% de 
seigle dans la distillerie familiale Heaven Hill.

Note de dégustation
Œil : Belle couleur ambrée. Nez : Un bouquet 
très intense accompagné d’arômes de seigle, 
de bois et de fleurs-fruits  Bouche  : Un feu 
d’artifice de saveurs alliant de la coriandre, 
des agrumes, des épices et des fruits exo-
tiques.

50° 70cl USA 
32240

 

Lot 40 Rye
Lot 40 est l’un des rares whiskies nord-amé-
ricain 100% rye. Il est élaboré à la distillerie 
Hiram Walker & Sons, à Windsor (Ontario), à 
partir de seigle cultivé localement.   Le maître 
assembleur Mike Booth a conçu ce whisky 
canadien de façon à sublimer les arômes ty-
piques du seigle.

Note de dégustation
Riche, dense et épicé évoluant sur des notes 
fruitées et douces  Une finale intense avec des 
épices et du seigle;

43° 70cl Canada 
38714
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U.S. Bourbon
25273 Blanton’s Original 46.5° 70cl
34194 Bulleit Bourbon 45° 70cl
3411 Four Roses 70cl 40 °  
36867 Four Roses Bourbon Small Batch 

70cl
545 Four Roses Single Barrel 50° 70cl
27836 Gentleman Jack 40° 70cl
29257 Hudson Baby Bourbon 46° 35cl
3344 Jack Daniels 40° 70cl
35253 Jack Daniels Fire 35° 70cl
31923 Jack Daniels Honey 35° 70cl
23599 Jim Beam White 40° 70cl
26373 Maker’s Mark 70cl 45° 70cl
38695 Woodford Reserve Malt 70cl 
36548 Woodford Double Oaked 70cl

Rye
37150 Hudson Manhattan Rye 46° 70cl
37437 Jack Daniels Rye 45° 70cl
33946 Jim Beam Rye 40° 70cl
36549 Woodford Reserve Rye 70cl

Japon
38683 Hatozaki Blended Japonais 40° 70cl
40847 Matsui Mizunara 48° 70cl
21454 Nikka From Barreljaponais 51.4° 

50cl
41225 Whisky Shinsei 70cl 40° 
37948 Toki Blended 43° 70cl
41286 Togouchi Kiwami 40° 70cl  

Irlande
787 Bushmills Black Bush 40° 70cl
785 Bushmills Malt Original 40° 70cl
37435 Jameson Black Barrel 40° 70cl
3326 Jameson 40° 70cl
798 Tullamore Dew 40° 70cl
25285 Redbreast 12 Ans 40° 70cl
40621 Red Spot 15 Ans 46° 70cl
37787 Sexton 40° 70cl
38829 Slane 40° 70cl
35078 Teeling Premium Blended Whiskey 

46° 70cl

Écosse
25066 Aberfeldy 12 Ans 70cl 40° 
34172 Aberlour 10 Ans Single Malt 40° 70cl
36918 Aberlour 18 Ans Single Malt 43° 70cl
40583 Ardbeg 5ans Wee Beastie 47,4° 70cl 
26212 Ardbeg 10 Ans 46° 70cl
31779 Ardbeg Uigeadail 54.2° 70cl
25277 Auchentoshan 12ans 40 ° 70cl
28481 Balvenie 12ans 70cl 40°
28075 Balvenie Carribean 14ans 70cl 43°
41369 Benriach The Original Ten 43°
25076 Benriach Smoky Ten 46° Vp70cl
25279 Benriach Twelve 46° 70cl
25899 Bruichladdich Laddie 70cl46° 
38038 Caol Ila Distillers Edition 70cl
27565 Caol Ila 12a 43° 70cl 
3426 Cardhu Amber Rock 70cl 40°
3345 Chivas 12 Ans 70cl 40°
40728 Chivas 15 Ans Etui Or 70cl 40°
544 Chivas Regal 18ans 70cl 40 ° 
40132 Copperdog Whisky Single Malt 70cl 
21312 Cragganmore 12a  40° 70cl
35062 Craigellachie 13 Ans 70cl 46°
3351 Cutty Sark Original 40° 70cl
21313 Dalwhinnie 15a  (Vp70) 43 °     
35052 Dimple Golden Selection 40° 70cl
37155 Glenfiddich Ipa 43° 70 Cl

36725 Glenfiddich Xx Project 47° 70cl
41465 Glenkinchie 12 Ans Triple Oak 40°
25092 Glenlivet 18ans 43° 70cl
25091 Glenlivet Founders Reserve 40° 70cl
21317 Glenmorangie 10a  70cl 40°  
31825 Glenmorangie 12 Ans Nectar Or 

70cl 46°
37796 Haig Club Clubman 70cl 40° 
31911 Highland Park 12ans 70cl 40°
32182 J. Walker Blue Label 70cl 40° 
3311 J.walker Black Label 70cl 40°  
23683 Knockando 12 Ans 43° 70cl
3396 Lagavulin 16 Ans 43° 70cl
25089 Laphroaig 10ans 70cl 40° 
30570 Laphroaig Quart Cask 70cl 48° 
38257 Macallan Double Cask  70cl 40°
21453 Monkey Shoulder 70cl 40°   
36651 Monkey Shoulder Smokey 70cl 40°
21315 Oban 14a 43°  70cl 
27566 Singleton 12 Ans 40° 70cl
21316 Talisker 10 Ans 45.8° 70cl
21580 Talisker Distillers  45.8°   70cl 
32769 Talisker Port Ruighe 45.8° 70cl
36575 Talisker Skye Et 45.8° 70cl
36576 Talisker Storm 45.8° 70cl
25280 The Peat Monster 46° 70cl-Ecosse

France
35219 Bellevoye Bleu 40° 70 Cl
37319 Bellevoye Blanc 40° 70 Cl

35765 Bellevoye Rouge 43° 70cl

39514 Ferroni Whisky Roof Rye 43° 50cl
39782 Osokye Single Malt 40.8 50cl
34017 Whisky Rozelieures Origine 70cl 40° 

Autres 
références à 
votre disposition
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Pimm’s N°1 Cup
Produite pour la première fois en 1823 par 
James Pimm, cette liqueur très british à base 
de gin, de plantes, et fruits et d’épices part en 
2021 à la conquête des terrasses françaises Ce 
cocktail chic était traditionnellement servi lors 
de courses de chevaux en Angleterre comme 
Ascot et aussi au tournoi de Wimbledon. Le 
Pimm’s est encore aujourd’hui une institution 
typiquement britannique et estivale.

Note de dégustation
Œil : Belle robe rouge foncée. Nez : Les fruits 
et les épices  Bouche  : Assez sucrée pour 
pouvoir être allongée de limonade Ce cocktail 
est traditionnellement servi dans de géné-
reuses carafes à partager : le Pimm’s Cup.

25° 70cl Angleterre 
26475

Pimm’s Cup 

30&40 Double 
Jus
Le Double-jus est un apéritif artisanal fabri-
qué avec des produits agricoles issus des 
terres calcaires de la Manche. il résulte de 
l’assemblage précis de Calvados et de moût 
de pommes phénoliques et riches en tanins. 
Suivant les savoir-faire séculaires du terroir 
normand, ce double-jus est assemblé immé-
diatement après pressage, par remontages 
successifs. Le vieillissement en fûts de chêne 
lui donne un nez épicé et des arômes doux et 
complexes de pomme cuite.

Note de dégustation
Douce et complexe, rappelle la pomme cuite, 
la tarte tatin, allant presque jusqu’au caramel.

23° 70cl France 
35304

 

 

Cinzano Aperitivo
Sous sa robe d’un orange intense, Cinzano 
Aperitivo révèle tous ses arômes et sa com-
plexité Cinzano Aperitivo, c’est l’association 
unique de plantes amères et d’extraits d’agru-
mes d’Italie 100% d’origine naturelle.

Note de dégustation
La dégustation dévoile l’alliance de l’intensité 
de l’orange amère à la fraîcheur de la berga-
mote, soulignée par la subtilité de l’orange 
douce, avec une finale longue et complexe.

15° 100cl Italie 
39515

 

Dolin Bitter
Bitter amer de Chambéry, réalisé par une mai-
son familiale depuis plus de 200 ans. Idéal 
dans la préparation des spritz et des negroni 
ou simplement avec du tonic.

Note de dégustation
Nez  : floral, herbacé avec des notes d’agru-
mes  Bouche  : vineuse et florale avec une 
amertume délicate

16° 75cl France 
40871

 

Apéritifs, Amers & Bitters

Select Aperitivo
Aperitivo Select est né sur l’île de Murano à 
Venise en 1920 grâce aux frères Pilla. Select 
est une marque reconnue comme l’une des 
véritables icônes des apéritifs vénitiens. Issu 
d’infusion d’oranges douces et amères asso-
ciées à 30 herbes et racines, son goût est doux 
et harmonieux.

Note de dégustation
Nez : Doux, floral, herbacé, zeste d’agrumes, 
amer  Bouche : amer, herbes, orange, citron, 
floral, riche, doux

17,5° 100cl Italie 
40952
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Del Professore 
Bitter
Fruit des compétences artisanales d’un sa-
voir-faire de plus d’un siècle d’histoire, et 
d’une passion pour les recettes aux ingré-
dients naturels, Le Bitter Del Professore offre 
une expression authentique et pure. Infusion 
fraiche d’écorces d’orange amère, gentiane 
sauvage, extraction de coeur de rose, de rhu-
barbe douce...

Note de dégustation
Nez : notes douces de la racine de gentiane, 
armoise, marguerite des Alpes, orange aigre-
douce, la vanille et la cannelle.  Bouche : très 
largement dominé par le goût terreux de la 
gentiane amère, des notes de feuilles de ba-
silic et de l’huile d’orange avec une touche de 
rhubarbe acidulée.

25° 70cl Italie 
41596

 

Amaro Santoni
Amaro Santoni est une liqueur à base de 34 
plantes et épices, inspirée de l’une des re-
cettes les plus intimes et personnelles de 
Gabriello Santoni créée en 1961 Parmi les bo-
taniques qui composent Amaro, on retrouve 
Rhubarbe, Rose, Iris,Fleur de Sureau, Ginseng, 
Poivre, Cardamone, Noix de muscade, Clou 
de Girofle, Menthe, Orange Douce et amère, 
Cumin, Artichaut, Coriandre, Mélisse, Sauge, 
Racine d’angélique ...

Note de dégustation
Nez : Un bouquet d’arômes complexe et riche  
Bouche : Une amertume prononcée et ponc-
tuée d’une belle gourmandise et emprunts de 
soleil

16° 50cl Italie 
41374

 

Luxardo Bianco
Assemblage de plusieurs infusions d’herbes, 
de racines et de zestes d’agrumes. Après dis-
tillation, une infusion d’absinthe romaine est 
ajoutée pour apporter complexité et amertume. 
Cette dernière infusion lui confère également sa 
belle couleur ivoire.

Note de dégustation
Assemblage de plusieurs infusions d’herbes, 
de racines et de zestes d’agrumes: quinquina 
jaune, gentiane, rhubarbe,curcuma, cascarilla, 
quassia, zestes d’oranges douces et amères, 
fleur de sureau et cardamome. Cet assem-
blage est ensuite distillé. Puis, une infusion 
d’absinthe romaine est ajoutée au distillat 
pour plus de complexité et ajouter l’amertume 
effacée par la distillation. Cette dernière infu-
sion lui confère également sa belle couleur 
ivoire

30° 70cl Italie 
40948

, 

Cynar
Cynar est un amer italien composé de 13 
herbes et plantes infusées, de l’orange amère, 
rhubarbe, gentiane et une prédominance de 
l’artichaut.

Note de dégustation
Œil : Ambre foncé 
Nez : Les plantes et l’artichaut  
Bouche : Forte amertume

16,5° 100cl Italie 
33987

Ramazzotti 
Amaro
Un apéritif ou un digestif italien typique, amer,  
original et élaboré à partir de 33 plantes aro-
matiques.
Fondée à Milan en 1815, Ramazzotti est la plus 
ancienne maison d’amaro (« amer » en italien), 
une liqueur italienne herbacée traditionnelle.

Note de dégustation
Œil : Couleur brune intense
Nez : Orange douce et herbes aromatiques
Bouche : Oranges douces et amères de Cura-
cao, l’anis étoilé et la cardamome.

30° 70cl Italie 
41739
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Saint James 
Bitters
Elaboré avec le rhum de notre distillerie, le 
Caribbean Aromatic Bitters SAINT JAMES est 
une interprétation originale des recettes histo-
riques de Bitters. Obtenu à partir de macéra-
tion de plusieurs plantes et épices (quinquina, 
gentiane, angélique, carvi, coriandre, absinthe, 
arquebuse, …)

44,5° 20cl Martinique 
37788

 

Peychaud’s 
Aromatic Bitters
Peychaud’s Aromatic Bitters est un cocktail 
bitter très populaire aux États-Unis au goût 
inimitable et très apprécié dans les bars. Sa re-
cette ancestrale est tenue secrète depuis 1873 
: le seul indice est qu’il est élaboré à partir de 
gentiane Manhattan ou Old fashioned.

Note de dégustation
Nez : Un bouquet aromatique portant sur des 
arômes de clou de girofle et de noix de mus-
cade.  Bouche : Doux et légèrement sucré, il 
offre des notes de cerise.

35° 14,8cl Nouvelle-Orleans 
32231

 

Fee Brothers 
Bitters Old 
Fashion
Bitters Old Fashion est LA référence de la mai-
son Fee Brothers. Grâce à ses notes amères 
et épicées, il sera l’ingrédient idéal pour vos 
classiques.

Note de dégustation
Œil : Une robe brillante et limpide. Nez  : Un 
bouquet très parfumé sur des arômes d’épices  
Bouche  : Des saveurs intenses mêlant des 
notes amères et épicées dont la cannelle.

17,5° 15cl New-York 
34250

 

Fee Brothers 
Bitters Aztec 
Chocolat
Aztec Chocolate offre des arômes complexes 
entre l’amertume et les saveurs gourmandes 
du chocolat.

Note de dégustation
Nez  : Arômes de chocolat et d’épices  
Bouche : Saveurs amères avec des notes in-
tenses de chocolat et de caramel

2,55° 15cl New-York 
34240

 

Apéritifs, Amers & Bitters
21484 Byrrh 100cl 17°
3419 Lillet Blanc 17 ° Vp75cl
30909 Lillet Rose 17 ° Vp75
3503 Lillet Rouge 17 ° Vp75
34797 Noix de La Saint-Jean 15° 75cl 
34800 Orange Colombo 15° 75cl
34793 Rinquinquin A La Peche 15° 75cl
41141 Aperol 70cl 12.5° 
36969 Amaro Di Angostura Liqueur 70cl 35°
3385 Campari Bitter 25° 100cl Vp     X01
39919 Carpano Botanic Bitter 25° 1l 
3379 Fernet Branca 70cl 40 °
30886 Fernet Branca Menta70cl 40° 
27834 Martini Bitter (Vp100) 25°  X01
3360 Picon Biere (Vp1l) 18 °
40572 Ramazzotti Aperitivo Rosato 15°
3688 Bitters Aromatic Angostura 44.7°20cl
29068 Bitters Orange Angostura 28°
34244 Fee Brothers Bitters Cherry 4.8° 15cl
34242 Fee Brothers Bitters Cardamom 8.41° 15cl 
34243 Fee Brothers Bitters Celery 1.29° 15cl 
34245 Fee Brothers Bitters Cranberry 4.1° 15cl
34241 Fee Brothers Bitters Black Walnut  6.4° 15cl
34247 Fee Brothers Bitters Grapefruit 17° 15cl
34249 Fee Brothers Bitters Mint 35.8° 15cl
34251 Fee Brothers Bitters West Indian Orange 

9° 15cl
34252 Fee Brothers Bitters Peach 1.7° 15cl
34253 Fee Brothers Bitters Plum 12° 15cl
34254 Fee Brothers Bitters Rhubarb 4.5° 15cl

Autres 
références à 
votre disposition
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Quinas & Vermouths

Cap Mattei Blanc
 
 
 
 

Note de dégustation
Œil : Couleur transparente et brillante. Nez  : 
Un bouquet chargé d’arômes floraux et fruités  
Bouche : Saveurs d’agrumes avec une amer-
tume renforcée.

15° 75cl Corse 
36066

 

Cap Mattei Rouge
 
 
 
 

Note de dégustation
Œil : Robe lumineuse de couleur rouge. 
Nez  : Un bouquet chargé d’arômes floraux  
Bouche  : Intense et voluptueux aux saveurs 
subtiles et amères

15° 75cl Corse 
36048

 

LÉGENDE 

  Coup de Coeur 

RECOMMANDÉ POUR 

  la Dégustation 

 la Verse 

 les Cocktails / Prestige 

   la Mixologie

Saint Raphael 
Quina Ambre

Note de dégustation
Apéritif doux et velouté aux saveurs d’écorces 
d’orange et aux notes de cacao, vanille et ca-
ramel.

16° 75cl France (Rivesaltes) 
37584

Saint Raphael 
Quina Rouge

Note de dégustation
Apéritif moelleux et tanique avec des notes 
d’écorces d’orange, de chocolat et de vanille.

18° 75cl France (Rivesaltes) 
37585

Le Quinquina, dont les propriétés thérapeutiques et toniques furent révélées par les Incas aux 
conquérants des Indes Occidentales, ne fut rapporté du Pérou en Espagne qu’en 1638. Son appella-
tion provient du nom que les Indiens lui ont donné, Kina-Kina, véritable « écorce des écorces ». Mais 
c’est à l’époque du Roi Soleil grâce aux Jésuites que le Quinquina devint une boisson appréciée. 
St Raphaël est le fruit du mariage de vins nobles et de plantes aromatiques soigneusement sélec-
tionnées, aux noms évocateurs d’exotisme : Quinquina, cacao, oranges amères, vanille, colombo… 
L’élément de base du St Raphaël porte le nom mystérieux de « mistelle ». Elle s’obtient par le mutage 
du jus de raisins à l’alcool pour en arrêter la fermentation et conserver le sucre naturel des raisins 
d’origine. Puis les écorces de quinquina et d’oranges amères, la vanille et le cacao sont rajoutés et 
macèrent lentement dans l’alcool, jusqu’à l’absorption complète des arômes.

Cap Mattei Blanc est un vin apéritif créé en 1872 par la maison LN Mattei aux saveurs florales et 
amères : un emblème de la Corse. Cette boisson artisanale est élaborée selon une recette ances-
trale. Un assemblage d’exquise mistelle Corse, de quinquina et des extraits botaniques exotiques 
ainsi qu’une macération d’écorces de cédrats corses. La mistelle est élaborée à partir de cépages 
provenant principalement du nord de l’île.
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Quintinye  
Extra Dry
La Quintinye Vermouth Royal est un vermouth 
français.  Son élaboration unique composée 
de Pineau des Charentes, fruit d’un assem-
blage de jus de raisins et de Cognac, apporte 
rondeur et intensité.. L’assemblage d’un bou-
quet de 27 plantes et épices, de vins blancs et 
de Pineau des Charentes Blanc.

Note de dégustation
Nez: Floral et épicé, mêlant des arômes déli-
cats de réglisse et d’anis. Palais: Frais et to-
nique avec ses notes de fleurs et de citron et 
les incomparables saveurs du Pineau

17° 75cl France (Cognac) 
38405

 

Quintinye  
Blanc
La combinaison subtile de 18 plantes et 
épices, de vins blancs et de Pineau des Cha-
rentes Blanc.

Note de dégustation
Nez: Riche et envoûtant libérant des arômes 
floraux et fruités et de douces notes d’ab-
sinthe et zeste d’orange. Palais: Doux et élé-
gant révélant la maturité des fruits jaunes 
dans une saveur briochée aux notes épicées

16° 75cl France (Cognac) 
38404

 

Quintinye  
Rouge
Elaboré à partir de 28 plantes aromatiques, 
de vins blancs et de Pineau des Charentes 
Rouge, apportant naturellement sa robe rouge 
ambrée.

Note de dégustation
Nez: Equilibré et puissant révélant des 
arômes de réglisse, prune et vanille, et des 
notes chocolatées. Palais: Riche et puissant 
avec ses notes caramélisées, de vanille amère 
etd’épices qui perdurent en bouche

16,5° 75cl France (Cognac) 
38403

 

Carpano  
Classico
Créé en 1786, le premier vermouth de l’his-
toire, la recette originale créé par Carpano est 
toujours suivie à la lettre : épices, agrumes, 
absinthe et sucre brûlé. Carpano Classico 
est élaboré à partir de la recette originale du 
vermouth, inventée par Antonio Benedetto 
Carpano.

Note de dégustation
Œil : Une robe rouge aux reflets ambrés. Nez : 
Au nez, des notes aromatiques d’agrumes et 
de vanille  Bouche : Belle harmonie entre les 
saveurs d’épices, d’agrumes et de sucre.

16° 100cl Italie 
33953

 

Carpano  
Antica Formula
“Le Roi du Vermouth depuis 1876” Vermouth 
Italien par excellence, il est fait de vin blanc, de 
muscat Piedmontais et de riches vins du sud 
de l’Italie. Son goût inimitable lui est confé-
ré par l’utilisation de plantes montagnardes, 
avec un bouquet aromatique de vanille, d’anis, 
d’écorce d’orange et d’épices.

Note de dégustation
Œil : Robe lipide rouge marron. Nez : Epices, 
vanille et fruits secs  Bouche : Rond et velou-
té, des nuances de fruits secs et d’épices

17° 100cl Italie 
33955

 

Quinas & Vermouths
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Dolin Dry
Depuis 1815, il est élaboré à partir de plantes 
de Chambéry et de vins fins de la région. Le 
vermouth Dolin dry provient de l’assemblage 
unique de 15 plantes et épices que l’on fait ma-
cérer dans un vin bien particulier, l’Ugni blanc, 
comme les autres vermouth Dolin. L’absinthe, 
la véronique, la rose ou l’écorce d’orange sont 
les plus connues, mais on y perçoit également 
la verveine ou le génépi jaune. Peu sucré, ce 
vermouth sec est particulièrement apprécié 
par les barmens pour sa subtilité et son élé-
gance.

Note de dégustation
Œil : Couleur cristalline avec des reflets 
d’or. Nez  : Arômes de menthe et d’agrumes  
Bouche : Saveurs des plantes alpines accom-
pagnées de notes d’amandes et d’agrumes.

17,5° 75cl France (Chambery) 
34227

 

Dolin Blanc
Plus complexe et plus sucré que le « Dry », Do-
lin blanc contient pas moins de 32 plantes et 
épices : hibiscus, basilic, cannelle mais aussi 
artémise et gentiane des Alpes... entre autres !

Note de dégustation
Œil : Robe brillante et fluide. Nez  : Bouquet 
complexe avec des notes de plantes alpines 
et d’agrumes.  Bouche : Saveurs végétales de 
genêt et de fleurs de sureau accompagnées 
de notes d’amandes et de pêche.

16° 75cl France (Chambery) 
34226

 

Dolin Rouge
30 à 40 épices et plantes et composent le 
célèbre vermouth Dolin rouge : coriandre, hy-
sope, rhubarbe et curaçao… et bien d’autres 
encore. En Negroni ou Manhattan, idéal pour 
un cocktail 100% français.

Note de dégustation
Œil : Couleur ambrée avec des reflets cuivres. 
Nez  : Notes fruitées de pruneau et de noix 
avec une touche épicée  Bouche  : Saveurs 
d’amandes, d’agrumes et de cannelle avec 
une légère amertume.

16° 75cl France (Chambery) 
34228

 

Otto’s
Voyagez au coeur de la Grèce avec ce ver-
mouth haut en couleur, offrant une dégusta-
tion riche aux saveurs florales et légèrement 
sucrées.  Otto’s est un vermouth de haute qua-
lité, élaboré à partir d’une infusion de pétales 
de rose, d’absinthe, d’agrumes, de feuilles 
d’olivier et d’herbes cultivées à Athènes.

Note de dégustation
Nez : Arômes de pétales de roses, de vanille 
et des notes de citron  Bouche : En bouche, 
un équilibre des saveurs entre des notes 
amères et sucrées

17° 75cl Grèce 
37089

 

33955 Carpano Antica Formula 17° 100cl
39919 Carpano Botanic Bitter 25° 1l
33953 Carpano Classico 16° 100cl
33954 Carpano Punt E Mes 16° 100cl
3428 Cinzano Blanc 100cl 14°
3427 Cinzano Rouge 100cl 14°
34233 Cocchi Amaro 16° 75cl
38863 Cocchi Aperitivo Americano 75cl 16,5°
34232 Cocchi Barolo Chinato 16.5° 50cl 
34234 Cocchi Di Torino 16° 75cl
34226 Dolin Blanc 16° 75cl 
34227 Dolin Dry 17.5° 75cl 
34228 Dolin Rouge 16° 75cl 
37853 Dubonnet 75cl 14,8° 
36970 Lustau Vermut Blanc 15° 75cl 
36971 Lustau Vermut Rouge 15° 75cl 
34196 Martini Ambrato 75cl 18°
3367 Martini Bianco 100cl 14,4°     
3365 Martini Bianco 150cl 14,4°  
32326 Martini Bianco Royale Rts 8° 75cl 
3322 Martini Dry 100cl 18°       
37191 Martini Fiero 100cl 14,4°  
3462 Martini Rosato 100cl 14,4°    
32327 Martini Rosato Royale Rts 8° 75cl 
3460 Martini Rosso  150cl 14,4° 
3364 Martini Rosso 100cl 14,4°     
34197 Martini Rubino 75cl 18°
591 Noilly Prat 75cl 18°    
34592 Noilly Prat Ambre 75cl 16° 
3386 Noilly Prat Dry 100cl 18°    
37089 Ottos  Rouge 75cl 17°
                           Vermouth de Forcalquier 18° 75cl 
32233 Vermouth Del Professore Bianco 

18° 75cl
34836 Vermouth Del Professore Rosso 

18° 75cl

Autres 
références à 
votre disposition
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Xeres Lustau  
Dry Oloroso
Le Xéres Lustau Don Nuno orne une teinte 
dorée avec des arômes boisés pénétrants et 
des nuances de chocolat noir, de noix et de 
marrons.

Note de dégustation
Œil : Une robe couleur bronze. Nez : Arômes 
boisés  Bouche : Boisé et épicé, nougat, noix 
raisins de Corinthe, pruneaux et torréfié

20° 75cl Espagne 
34704

 

Xeres Lustau 
Manzanilla 
Papirusa
Le Manzanilla Papirusa (Denominacion de 
Origen Manzanilla-Sanlucar), issu du cépage 
Palomino est un vin sec, léger et frais. Son 
acidité rafraîchissante est exacerbée lorsqu’il 
est servi frais. Un excellent vin d’apéritif. Petite 
anecdote le manzanilla se boit avec du 7up, 
schwepps… à la feria de Sevilla. Les espagnols 
appellent cette boisson rebujito.

Note de dégustation
Nez  : fruits secs, pomme, iode.  Bouche  : 
notes marines, boisées et grillées. Finale : fine 
et longue.

15° 75cl Espagne 
34700

 

Porto Graham’s 
Tawny
Graham’s Fine Tawny Port est un vin généreux 
de Porto, où dominent les cépages tradition-
nels de la région tels que Touriga Nacional, 
Alicante Bouschet, Tinta Amarela et Touriga 
Franca.

Note de dégustation
Le Graham’s Fine Tawny Port passe en 
moyenne trois ans dans des bacs en chêne lui 
permettant d’entrer en contact avec l’oxygène 
qui pénètre subtilement dans le bois. Il s’agit 
d’un vin plus évolué et plus doux qu’un Porto 
Ruby. Un vin polyvalent idéal pour être dégus-
té en toute occasion.

19° 75cl Portugal 
25419

 

Sherry, Porto & Madère

Porto Graham’s 
Six Grapes
Le porto Graham’s Six Grapes est élaboré à 
partir de six raisins différents et vieilli en fût 
pendant près de deux ans avant la mise en 
bouteille. Vieilli pendant moins longtemps que 
les autres portos de la gamme, le Six Grapes 
conserve des arômes frais et fruités de cassis, 
mûres et de réglisse.

Note de dégustation
Œil : Une robe d’un rouge profond liquoreux. 
Nez  : Très aromatique de fruits rouges  
Bouche : velouté et fruité, nuances boisées

20° 75cl Portugal 
26240
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Madere H&H 
Sercial 10ans
H H Sercial 10 Ans Madeira, a été produit à 
partir de raisins provenant de vignobles de 
la côte sud de Madère. L’addition du brandy 
interrompt la fermentation. Ce vin vieillit 10 
ans par le méthode traditionnelle, appelée 
“Canteiro” en fûts de chêne français.

Note de dégustation
La bouche est sèche, intense, complexe avec 
une acidité fraîche. L’ensemble est sur le fruit 
sec, feuilles de tabac, des notes de vanille et 
d’abricots en finale

20° 75cl Portugal 
34715

 
Porto
3628 Ferreira Porto 10ans 20° 75cl

803 Ferreira Porto Blanc 19.5° 75cl

802 Ferreira Tawny Porto Rouge 19.5° 
75 Cl

25420 Graham’s Whyte 19° 75cl

21498 Offley Ruby Porto Rouge 75 Cl19.5°

28408 Offley Tawny Porto Rouge 75cl 
19.5°

21500 Offley Whyte Porto Blanc 75cl 19.5° 

32522 Porto Cruz Reserve Vp75 19°

30578 Porto Cruz Rougetawny 75cl 19°

3435 Sandeman Porto Blanc 19.5 ° 75cl

3363 Sanderman Porto Ruby 75cl 19.5°

Autres références à votre disposition

Sherry
34703 Lustau Dry Amontillado 18.5° 75cl 

34704 Lustau Dry Oloroso 20° 75cl

34702 Lustau Fino Jarana 15° 75cl

34701 Lustau Fino Puerto Fino 15° 75cl 

34700 Lustau Manzanilla Papirusa 15° 
75cl

34705 Lustau Pedro Ximenez 17° 75cl

35036 Lustau Moscatel Superior Emilin 
17° 75cl

Madere
34717 Madere H&H Boal 10ans 75cl 20°  

34714 Madere H&H Medium Dry 3ans 
75cl 19°

34737 Madere H&H Monte Seco 3ans 
75cl 19°
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Incontournables

Belvoir  
Ginger Cordial
Belvoir Ginger est élaboré à partir de racines 
de gingembre cuits, sans colorants, ni conser-
vateurs et à partir de sucre de canne.

Note de dégustation
Nez : Bouquet floral, fruité et épicé  Bouche : 
Saveurs intenses de gingembre avec des 
notes relevées d’épices

0° 50cl Angleterre 
34290

 

Ayam Saké  
Distillerie de 
Paris
Un saké résolument Français qui intègre les 
techniques de fabrication séculaires japo-
naises à une esthétique occidentale. Notre in-
terprétation: une sélection de riz sauvages de 
Camargue, pas ou très peu de polissage, une 
liberté dans le choix des koji-kin (les spores 
responsables de la première fermentation) 
ainsi qu’un degré de filtration plus faible

Note de dégustation
Œil : Robe jaune clair. Trouble (légère filtra-
tion). Nez  : Agrumes, poivre sansho, riz fer-
menté, sous bois.  Bouche : Casse les codes 
du saké ! Vive, dynamique, belle acidité

15,5° 70cl France (Paris) 
41423

NOUVEAUTÉ

 

 

Verjus Merlet 
Castel Sablons
Le verjus est le jus acide extrait des raisins 
n’ayant pas mûri. Il peut remplacer le jus de ci-
tron ou le vinaigre. Il est produit par la maison 
Merlet grande maison de Cognac Ce breuvage 
français et écologique se conserve 21 jours 
au réfrigérateur après ouverture et remplace 
avantageusement le citron vert qui nous arrive 
à grands frais d’Amérique du Sud.

Note de dégustation
Œil : trouble et légèrement doré. Nez : acidité 
et agrume  Bouche : agrume

0° 75cl France (Cognac) 
40928

 

 

Supasawa  
Sour Mix
Composé d’eau distillée, de 5 types d’acides 
organiques, de sucre et une pincée de sel. Une 
excellente alternative au citron et citron vert 
qui se conserve plus d’un an.

Note de dégustation
Œil : translucide. Nez : neutre  Bouche : pro-
fonde acidité

0° 70cl Belgique 
40868

 

Luxardo Cerises 
Marasquin
Cerises griottes au marasquin équeutées et 
dénoyautées .  Le produit incontournable pour 
la garniture de vos cocktails

0° 400Gcl Italie 
39783
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Monin Paragon 
Rue Berry
Découvrez PARAGON, la nouvelle génération 
de cordial botanique développée par MONIN 
en partenariat avec Alex Kratena. Ils ont ex-
ploré le monde pour vous en découvrant des 
poivres d’exception aux saveurs singulières. 
Celui ci est cultivé en Ethiopie, sur un arbuste 
à plus de 1500 mètres d’altitude sous le soleil 
tropical.

Note de dégustation
Nez : Des notes de passion, de jasmin et de 
terre  Bouche : Fort et épicé

0° 48,5cl Ethiopie 
39640

 

Monin Paragon 
White Penja 
Pepper
Dans le monde des poivres d’exception aux 
saveurs singulières, celui ci est cultivé sur les 
terres volcaniques du Penja au Cameroun. 
Récolté à la main, séché au soleil et fermenté 
naturellement, ce poivre blanc a des notes ani-
males caractéristiques.

Note de dégustation
Nez  : Des notes de camphre et de menthe  
Bouche : Fort et épicé

0° 48,5cl Cameroun 
39641

 

Monin Paragon 
Timur Berry
Celui ci est cultivé au Népal, dans les chaînes 
montagneuse du Mahabharat, sur des petits 
arbres épineux à 2000 mètres d’altitude.

Note de dégustation
Nez : Des arômes de pamplemousse, de bois 
et herbes.  Bouche : Fort et épicé

0° 48,5cl Népal 
39642

 

Akashi Tai  
Ginjo Yuzushu
Akashi-Tai utilise une quantité exceptionnelle-
ment élevée de jus de Yuzu frais (45%) sélec-
tionné localement dans la préfecture de Hyo-
go et immédiatement pressé pour maintenir le 
plus haut niveau de fraîcheur et une base de 
saké de qualité 100% Yamadanishiki.

Note de dégustation
Nez : doux et parfumé avec des notes d’agru-
mes et de pamplemousse  Bouche : saveurs 
d’agrumes. Douceur parfaitement équilibrée 
par l’acidité du Yuzu Finale : fraicheur et lon-
gueur en bouche

10° 50cl Japon 
37605

 

Akashi Tai  
Ginjo Umeshu
Macération des prunes dans le Ginjo pendant 
6 mois Puis vieillissement en cuves inox pen-
dant 2 ans.

Note de dégustation
Nez  : arômes de cerise confite et de prune  
Bouche  : sucrée, avec de généreuses notes 
de prune et d’amande Finale : fraicheur et lon-
gueur en bouche

14° 50cl Japon 
37983
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Five Farms Irish 
Cream
Une crème de whiskey Irlandaise venue direc-
tement du County de Cork, au sud de l’Irlande. 
Subtil mélange du lait frais de 5 fermes fami-
liales et d’Irish Whiskey triple distillation.

Note de dégustation
Œil : Jolie robe lactée. Nez  : Gourmand, 
notes de caramel au beurre salé et de vanille  
Bouche : Arômes de café, dulce de leche, noix 
de coco et érable

17° 70cl Irlande 
41353

 

Adriatico 
Almonds
La douce saveur d’amande trouve autour de 
cette liqueur une nouvelle jeunesse. Exclusi-
vement élaborée à base d’ingrédients natu-
rels, 100% italiens, en particulier l’amande des 
Pouilles, ce produit de haute qualité revisite 
l’amaretto Un vent de fraîcheur venu du sud de 
l’Italie pour donner un coup d’éclat et d’origi-
nalité à l’apéritif tout comme aux cocktail les 
plus élaborés

Note de dégustation
Œil : Ambre foncé, reflets caramel. Nez  : 
Amandes toastées, marzipan, note florale 
de cacao et café.  Bouche  : Amandes toas-
tées, miel, café, cacao et une pointe de sel de 
l’Adriatique

28° 70cl Italie 
40521

 

Adriatico Blanco
La version “bianco” de Adriatico est un produit 
nouveau sur le marché. Soyeux et délicat, les 
amandes blanches sont ici longuement ma-
cérées et associées à des notes de vanille. En 
résulte un produit unique, aérien, avec une 
texture onctueuse.

Note de dégustation
Œil : Blanc soyeux, dense. Nez : Fraîcheur in-
tense d’Amandes blanches fraîches.  Bouche : 
Texture soyeuse, délicat goût d’Amandes 
fraîches avec une touche de vanille.

16° 70cl Italie 
40523

 

Bitter Truth Violet 
Liqueur
Fleurs violettes alpines sauvages dans un 
finest neutral spirit. Idéal pour élaborer le 
grand classique “Aviation”.

Note de dégustation
Œil : ambré. Nez  : violette  Bouche  : fleural 
et herbacé

22° 50cl Allemagne 
40880

 

Crèmes, Liqueurs & anisés
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Mamma Mia 
Limoncello
Le Limoncello Mamma Mia est réalisé avec 
une variété de citron ancestraux de Pouilles 
(Italie) : « Il Feminello Del Gargano IGP ». Ces 
citrons extra frais sont récoltés à la main de-
puis 1850 par la même famille à Rodi dans le 
Parc du Gargano. Son goût unique, son par-
fum intense et sa couleur authentique per-
mettent de réaliser un Limoncello 100% natu-
rel, peu sucré, sans aucun colorant ni arôme 
artificiel.

Note de dégustation
Œil : Beau jaune citron. Nez : Parfum intense 
de citron  Bouche : Enjôleuse. Pulpe de citron, 
menthe et citronnelle

24° 70cl Italie 
40937

 

Luxardo 
Maraschino 
Originale
L’une des rares liqueurs de cerise distillées au 
monde, Luxardo Maraschino Originale est un 
alcool premium offrant des saveurs riches pro-
venant de la tradition italienne. Le distillat est 
mis au repos dans des cuves en bois finlandais 
afin d’obtenir des arômes atypiques.

Note de dégustation
Nez : Bouquet parfumé avec des arômes frui-
tés  Bouche : Rond et moelleux avec des sa-
veurs de cerise.

32° 70cl Italie 
34236

 

Chartreuse Jaune
La Chartreuse Jaune est plus douce et moel-
leuse que la verte. Elle est fabriquée à partir 
d’une recette secrète du 17è siècle et nécessite 
130 plantes.

Note de dégustation
Elle révèle en bouche des arômes délicats 
d’épices, de miel et de fleurs.

40° 70cl France 
38628

 

Chartreuse Verte
Une des liqueurs les plus populaires au 
monde, les liqueurs de la Chartreuse tiennent 
leur origine dans une formule transmise aux 
moines de la Chartreuse de Vauvert à Paris 
en 1605. Préparée à base d’une recette se-
crète d’herbes, la première version est en-
core commercialisée en tant qu’Elixir Végé-
tal de la Grande Chartreuse ; la version que 
nous connaissons actuellement sous le nom 
de Chartreuse Verte fut développée à partir 
de 1764. Produit toujours à base des mêmes 
plantes et racines, par deux moines de l’ordre.

Note de dégustation
Développe des arômes de menthe, d’anis, de 
citron, de poivre et de gingembre.

55° 70cl France 
3556

 

Noix des Pères 
Chartreux
La Noix des Pères Chartreux est fabriquée 
selon une ancienne recette Dauphinoise. Les 
noix vertes sont ramassées à la St Jean, puis 
mises à macérer dans de l’alcool. Les Pères y 
ajoutent aussi une décoction de plantes, qui 
lui donnent son arôme si particulier.

Note de dégustation
Après quelques années en fûts de chêne, le 
vin de noix apéritif révèle une belle couleur 
acajou et un bon goût de noix avec de légères 
notes de chocolat.

23° 100cl France 
36834
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Liqueur Abricot 
Giffard
Liqueur premium élaborée à partir d’infusion 
d’abricots de vairiété “Rouge du Roussillon”. 
Du jus d’abricot frais est ajouté afin d’adoucir 
la liqueur et de conférer une acidité naturelle 
fidèle au fruit.

Note de dégustation
Œil : Robe orangée dorée. Nez : Légère pointe 
végétale, épices douces(vanille) et caramel en 
finale. Bouche : Ronde, douce, tapisse le pa-
lais d’une fine couche de sucrosité

25° 70cl France 
41477

 

Liqueur Ananas 
Giffard
Elaborée par la maison Giffard, liquoriste de-
puis 1885, celle-ci est conçue à partir d’infu-
sion d’ananas frais mûris sous le soleil des Ca-
raïbes, rehaussée d’infusion d’ananas confits, 
d’un rhum vieux de 7 ans d’âge d’origine Ca-
raïbes et d’épices.

Note de dégustation
Œil : Une robe dorée/ambrée. Nez  : Le par-
fum de l’ananas est au cœur de ce bouquet  
Bouche : Belle richesse aromatique avec des 
saveurs gourmandes d’ananas flambé.

20° 70cl France 
26821

NOUVEAUTÉ

 

Liqueur Sureau 
Giffard
Liqueur premium élaborée à partir d’infusion 
de fleurs de sureau sauvages, récoltées à la 
main.

Note de dégustation
Œil : robe jaune d’or aux doux reflets verts 
rappelle l’arbuste d’origine. Nez  : Puissant et 
exotique, il invite au voyage avec ses notes de 
litchi et d’épices. Bouche : Notes florales re-
haussées par une pointe d’acidité. Un festival 
de fleurs explosif.

20° 70cl France 
38818

 

Liqueur 
Gingembre 
Giffard
Cette liqueur premium est élaborée à partir 
d’une macération de racines de gingembre et 
d’une touche de vanille et de coriandre. Elle 
dévoile un profil aromatique intense et pur.

Note de dégustation
Œil : Jaune pâle transparent.
Nez : Intense, frais et piquant, terreux et aci-
dulé (racine et jus de gingembre).
Bouche : Gingembre frais, piquant et poivré 
légèrement citronné. Sucrosité équilibrée

25° 70cl France 
41478

 

Crèmes, Liqueurs & Anisés

Liqueur Vanille 
Giffard
Cette liqueur premium est élaborée à partir 
d’arômes naturels de vanille de Madagascar.

Note de dégustation
Œil : Robe brune dorée. Nez  : Nez suave et 
onctueux, typique de la gousse. Bouche : Un 
goût très pur de graines de vanille renforcé 
par le parfum de gousse et une note légère-
ment épicée

20° 70cl France 
41479
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Salers Gentiane
Avec son célèbre goût amer, Salers est l’un des 
plus anciens apéritifs à la gentiane. Cet apéritif 
présente des saveurs naturelles et parfumées, 
idéal pour les amateurs. La Salers Gentiane 
est élaborée à partir de racines de gentiane du 
Massif Central afin d’offrir les meilleurs arômes 
de cette plante.

Note de dégustation
Œil : Robe jaune limpide. Nez  : Bouquet 
complexe de gentiane accompagné de notes 
florales. Bouche : Attaque amère, cet apéritif 
dévoile en bouche des saveurs naturelles et 
florales.

16° 100cl France 
3393

 

La Capricieuse 
Vanille & Noisette
A base de lait de vache, elle est une interpré-
tation artisanale et française de la crème de 
whisky. Une base d’eau-de- vie de malt incor-
porée à une base de lait de vache naturelle-
ment aromatisée à la vanille et aux noisettes.

Note de dégustation
Œil : Blanc laiteux nacré. Nez  : Gourmand  
Bouche : Savoureux et onctueux

17° 50cl France 
41230

NOUVEAUTÉ

 

Italicus
Italicus est produit dans une distillerie familiale 
datant de 1906 à Moncalieri, près de Turin. Une 
combinaison de camomille romaine de la La-
zio, de lavande, de gentiane, de roses jaunes 
et de mélisse du Nord de l’Italie sont macérées 
entre elles pendant plusieurs jours avant d’être 
mariées aux huiles essentielles de bergamote 
et de cédrat. Le fruit de la Bergamote est issu 
d’une région protégée par l’UNESCO en Ca-
labre et le cédrat provient de Sicile.

Note de dégustation
Œil : Limpide. Nez  : Tous les parfums des 
fleurs nobles macérées. Bouche  : L’alliance 
subtile de la bergamote et du cédrat

20° 79cl Italie 
37851

 

Pearadise
Une liqueur signée de la maison de cognacs 
Godet à La Rochelle. Un Assemblage unique 
de liqueur de poire avec du Cognac mariant la 
douceur de la poire à la force du Cognac.

Note de dégustation
Œil : La couleur annonce une grande ri-
chesse. Nez  : poire et arômes de chèvre-
feuille. Bouche : poire et cognac, longueur en 
bouche

38° 50cl France (Cognac) 
40105

 

Fair Cafe
FAIR Café est une liqueur artisanale qui ren-
ferme tous les arômes de cet exceptionnel 
Arabica. La liqueur a été élaborée à partir de 
grains de café Arabica cultivés sur les mon-
tagnes verdoyantes de l’est du Mexique. Certi-
fié commerce équitable, l’Arabica de la liqueur 
FAIR Café est le fruit du travail de nombreux 
petits producteurs de la région de Huatusco, 
regroupés en coopérative.

Note de dégustation
Œil : Robe marron et brillante. Nez : Bouquet 
aromatique sur des notes de café torréfié et 
de caramel. Bouche  : Goût authentique de 
café torréfié avec des touches d’amande et de 
noisette.

22° 70cl Mexique 
39174
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Liqueurs
39630 Alamea Rum Pimento Liqueur  

3409 Amaretto M.brizard Vp70cl 28 °

30750 Amaretto San Pietro 70cl18°   

3475 Amaretto Disaronno Vp70cl 28° 

34080 Aveze 100cl 16°

3329 Bailey S Creme Whisky 70cl 17 ° 

816 Cacao Brun Marie Brizard 25 ° 70cl   

41193 Cafe Marie Brizard 20° 70cl   

38982 Cambusier Creme de Cassis 50cl 20°

38983 Cambusier Liqueur de Citron de Menthon 50cl 26°

38984 Cambusier Liqueur de Coing 50cl 35°

38987 Cambusier Liqueur de Fraise de Plougastel  50cl 18°

38978 Cambusier Liqueur de Framboise 50cl 30°

38979 Cambusier Liqueur de Genepi 50cl 40°

38980 Cambusier Liqueur de Genievre 50cl 40°

38981 Cambusier Liqueur de Mirabelle 50cl 25°

38977 Cambusier Liqueur de Myrthe 50cl 24°

38976 Cambusier Liqueur de Pomme 50cl 18°

38974 Cambusier Liqueur de Prunelle 50cl 35°

38975 Cambusier Liqueur de Violette 50cl 16°

41231 La Capricieuse Liq Caram 17° 50cl

40436 La Capricieuse Liq Pomme 17° 50cl

41230 La Capricieuse Liq Vanil 17° 50cl

41632 Cassis Marie Brizard 15° 70cl

36726 Cedratine Liqueur Cedrat Corse 30° 50cl

3550 Chambord Liqueur Royale Deluxe 70cl 

40198 Chartreuse Jaune 3 Litres 43°   

40197 Chartreuse Verte 3 Litres 55°   

27580 Cedrat Corse 35cl 24°

3649 Chataigne 70cl 24 °

41034 Chocolat Grimaldi 70cl   

41035 Clementine 70cl 24°   

40745 Clan Caribbean Spiced 70cl 35°  

3312 Cointreau Vp70cl 40°

31978 Creme D’abricot Vedrenne 16° 70cl   

27581 Creme de Violette Vedrenne 70cl 18°   

35064 Creme Framboise Marie Brizard 15°1l   

36027 Douce 30° 50cl   

34525 Drambuie 40° 70cl 

34794 Farigoule Distilleries de Provence 40° 50cl

38314 Frangelico Hazelnut Liqueur 70cl  20°

34229 Galliano L’autentico 42.3° 50cl 

34230 Galliano Ristretto 30° 50cl 

31798 Genepi Peres Chartreux 40° 70cl 

36833 Gentiane P. Chartreux 22.7° 100cl

587 Get 27 100cl 21 ° 

3330 Get 31 Pippermint 100cl 24 ° 

36513 Get Xcold 70cl 37.5° 

3387 Grand Marnier Rouge 70cl 40°

34563 Hayman’s Sloe Gin Liq. 26° 70cl

36191 Heering 24° 70cl 

3522 Jagermeister 35 ° 70cl 

40234 Jagermeister Scharf 33° 70cl   

41276 Kahlua Liqueur Cafe 70cl 16°   

32565 Limoncello Villa Cardea 70cl 25°   

33080 Limoncello Villa Duca 70cl 25°   

3655 Limoncellu Corse 70cl 24 °

34238 Luxardo Amaretto Di Saschira 28° 70cl

34237 Luxardo Cherry Sangue Morlac 30° 0cl

3559 Mandarine Napoleon 70cl 38 °  

36820 Menthe Pastille Gifard Vp 1l 24°    

36728 Myrttei Myrte Blanche Mattei 30° 50

36727 Myrttei Myrte Rouge Mattei 30° 50cl

41466 Perique Liqueur de Tabac 50cl 31°

37088 Skinos Mastiha Liqueur 70cl 30°

31891 Saint Germain 20° 70cl

3347 Suze Psf (Vp1l) 15 ° 

32881 Taylor Velvet Falernum 11° 70cl 

Anisés
3495 Anis Gras 70cl 45°    

3355 Anis Gras Floranis 1l 45°

40432 Arak El Massaya 53° 50cl  

3415 Berger Blanc 1l 45°  

793 Berger Pastis 1l 45°   

33458 Berger Vintage 1l 45°

3362 Casanis 1l 45° 

35773 Ferroni Pastis Creissauds 45° 70cl

37818 Larusee Pastis Artisanal Suisse 45° 70cl 

40431 Ouzo Tirnavou 40° 70cl  

3348 Pastis 51 Psf 1l 45°   

34799 Pastis Henri Bardouin 45° 150cl

39153 Ricard Plantes Fraiches 70cl 45°

3538 Sambuca Villa Cardea 38° 70cl

Autres 
références à 
votre disposition
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Ceder’s Crisp
Ceder’s est une marque officiellement zero 
carbone Un assemblage d’ingrédients en-
trant dans la composition du gin tel que la 
baie de genévrier, le citron, associé avec du 
concombre et la douceur de la camomille. 

Note de dégustation
Un assemblage d’ingrédients entrant dans la 
composition du gin tel que la baie de gené-
vrier, le citron, associé avec du concombre et 
la douceur de la camomille.

0° 50cl Afrique du Sud 
39751

 

Ceder’s Wild
Un assemblage surprenant d’ingrédients en-
trant dans la composition du gin tel que la baie 
de genévrier, le gingembre associé à des clous 
de girofle et rooibos.

Note de dégustation
Un assemblage surprenant d’ingrédients en-
trant dans la composition du gin tel que la 
baie de genévrier, le gingembre associé à des 
clous de girofle et rooibos

0° 50cl Afrique du Sud 
39750

 

Lyre’s Italian 
Spritz
Cet apéritif sans alcool a été conçu de manière 
à capturer l’essence d’un classique, l’Italian 
Spritz, avec des saveurs distinctes et contem-
poraines Lyre’s, jeune société australienne éla-
bore ses spiritueux pour qu’ils aient le même 
goût que les classiques auxquels ils rendent 
hommage. Les meilleures essences, meilleurs 
extraits et distillats naturels sont sourcés aux 
quatre coins du globe.

Note de dégustation
Œil : Orange 
Nez : Orange amère  
Bouche : Douce et amère, rhubarbe notes ra-
fraîchissantes

0° 70cl Australie 
41389

 

Boissons distillées sans alcool

41392 Lyre’s Coffee Original Sans Al 70cl   
41390 Lyre’s Dry Amaretti Sans Alc 70cl   
40389 Martini Floreale No Lo 75cl
40390 Martini Vibrante No Lo 75cl

Autres 
références à 
votre disposition
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London Essence 
Indian Tonic
Un profil citronné avec des zestes de citron, 
des huiles de citron pressé à froid, des arômes 
de citron calamansi, et une touche de chinot-
to. Le distillat de genièvre apporte une légère 
amertume en fin de bouche. Existe en 50cl.

Note de dégustation
Nez  : Le citron. Bouche  : Le distillat de ge-
nièvre apporte une légère amertume en fin de 
bouche.

0° 20cl Angeleterre 
41086

 

EXCLUSIVITÉ

London Essence 
Ginger Beer
London Essence Ginger Ale est un excellent 
ingrédient pour sublimer vos spiritueux ou 
cocktails. Ce soda pétillant est né à partir 
d’une alliance entre des essences de gingem-
bre, de fenouille, de réglisse, d’anis et d’épices 
douces. Le secret de ce goût unique provient 
de la distillation des arômes véritables de 
fruits et de plantes.

Note de dégustation
Nez  : Le bouquet est très aromatique, aux 
notes de gingembre, de réglisse et d’épices. 
Bouche : Saveurs délicates et rondes de gin-
gembre et d’épices.

0° 50cl Angeleterre 
39941

 

EXCLUSIVITÉ

London Essence 
Ginger Ale
London Essence Ginger Ale est un excellent 
ingrédient pour sublimer vos spiritueux ou 
cocktails. Ce soda pétillant est né à partir 
d’une alliance entre des essences de gingem-
bre, de fenouille, de réglisse, d’anis et d’épices 
douces.

Note de dégustation
Nez  : Le bouquet est très aromatique, aux 
notes de gingembre, de réglisse et d’épices. 
Bouche : Saveurs délicates et rondes de gin-
gembre et d’épices.

0° 20cl Angeleterre 
37111

 

EXCLUSIVITÉ

London Essence 
Ananas
Le mélange précis d’extrait d’ananas, de 
plantes et d’essence distillée de basilic. Un 
soda délicieusement unique et parfumé.

Note de dégustation
Œil : Couleur jaune vibrante. Nez  : Jus 
d’ananas frais et caramel. Acidité du distillat 
de basilic. Bouche  : Goût de l’ananas frais 
et mûr équilibré avec les notes végétales du 
basilic.

0° 20cl Angeleterre 
41645

 

EXCLUSIVITÉ

Mixers
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London Essence 
Pomelo
Ce tonic léger et rafraîchissant résulte de l’as-
sociation des notes d’agrumes du pomelo et 
d’huiles de pamplemousse pressées à froid.

Note de dégustation
Œil : Délicate couleur rosée. Nez  : Agrumes 
frais avec un soupçon d’épices. Bouche  : 
Notes acidulées de pamplemousse, note de 
poivre, amertume de la quinine

0° 20cl Angeleterre 
41646

 

EXCLUSIVITÉ

Three Cents 
Lemon Tonic
Three Cents Lemon est un tonic rafraîchis-
sant aux arômes de citron, élaboré en Grèce. 
Un soda Vegan et Gluten Free, idéal pour vos 
cocktails et long drinks. Les producteurs ont 
réussi à capturer les essences de 3 variétés de 
citron grecs et d’orange pour réaliser ce soda 
subtil et frais.

Note de dégustation
Nez  : Parfums d’agrumes et de quinine. 
Bouche  : Une première approche pétillante 
et rafraîchissante puis des notes de citron et 
de quinine.

0° 20cl Grèce 
37083

 

Three Cents 
Aegean Tonic 
Concombre
Aegean est léger et rafraîchissant. Combinai-
son de quinine et concombre assemblée à 
d’herbes fraîches, épices et citrons de la ré-
gion méditerranéenne.

Note de dégustation
Concombre et herbes ; savant mélange qui 
ravira les amateurs de fraicheur

0° 20cl Grèce 
37085

 

Three Cents  
Pink Grapefruit
Découvrez le soda Three Cents Pink Grape-
fuit, une alliance savoureuse et subtile entre 
une eau de source de qualité et les meilleurs 
ingrédients naturels. Des saveurs de pample-
mousse délicieuses. Dans cette recette, les 
producteurs utilisent les meilleurs pample-
mousses frais pour élaborer ce soda afin d’of-
frir un soda de qualité. Un soda Gluten Free et 
Vegan, élaboré en Grèce.

Note de dégustation
Nez  : Un nez parfumé aux agrumes. 
Bouche  :  de délicieuses notes de pample-
mousse avec une finale pétillante et finement 
amère

0° 20cl Grèce 
37081

 

Luscombe 
Hot Ginger Beer
La Ginger Beer Hot est une bière bio et sans 
alcool, parfaite pour émoustiller les papilles! 
Brassée avec du gingembre frais et des 
épices, D’une robe beige très trouble, elle offre 
de forts arômes de gingembre.

Note de dégustation
Œil : Robe beige trouble. Nez  : Arômes de 
gingembre et d’épices. Bouche  : Fortes 
nuances de gingembre et de cannelle avec 
des nuances poivrées

0° 27cl Angeleterre 
37993

 



66

Fever Tree 
Mexican Lime 
Soda
Un doux soda au saveurs exotique appelant 
au voyage.

Note de dégustation
Œil : Couleur naturelle verte des extraits de 
citron vert du Mexique
Nez : acidulé, citron vert, fraîcheur, yuzu
Bouche : Doux, citron vert naturel du Mexique 
et yuzu, peu sucré
Pairing : Vodka Premium, Tequila Premium 
(ou seul)

0° 20cl Angeleterre  
41654

 

Fever Tree  
Italian Blood 
Orange Soda
Un soda à la douce amertume de l’orange san-
guine de l’Italie du sud.

Note de dégustation
Œil : Couleur naturelle rouge rappelant 
l’orange sanguine du sud de l’Italie
Nez : agrume, Orange sanguine
Bouche : Rafraîchissant, agrumes, herbacé, 
peu sucré
Pairing : Vodka Premium, Apéritif italien, Bit-
ter, vermouth (ou seul)

0° 20cl Angeleterre 
41653

 

Mixers
38472 Fever Tree Elderflower Vp 20cl X24

32241 Fever Tree Ginger Ale Vp 20cl X24

26433 Fever Tree Ginger Beer Vp 20cl X24

26850 Fever Tree Ginger Beer Vp 50cl X8

41382 Fever Tree Sicilian Lemonade Vp 20cl X24

37877 Fever Tree Soda Water 20cl X24

26432 Fever Tree Tonic 20cl X24

36851 Fever Tree Tonic 50cl X8

37110 London Essence Tonic Vp20cl X24

37393 London Ess Ginger Beer Vp20cl X24

37087 Three Cents 2 Cents Plain 20cl X 24

39625 Three Cents Cherry Soda 20cl X 24

39619 Three Cents Dry Tonic 20cl X 24  

37082 Three Cents Gentlemen Bergamote

37086 Three Cents Ginger Beer 20cl X 24

39621 Three Cents Lemonade 20clx24

37084 Three Cents Tonic Water 20cl X 24 

Fever Tree 
Mediterranean 
Tonic
Un tonic unique en son genre pour l’amateur 
raffiné. Combinant des huiles essentielles de 
fleurs, de fruits et d’herbes provençales (thym 
et romarin),

Note de dégustation
le Mediterranean Tonic de Fever-Tree possède 
un goût floral délicat qui se mariera parfaite-
ment avec une vodka ronde ou un gin léger, et 
qui s’appréciera aussi bien seul.

0° 20cl Angeleterre  
38473

 

Autres 
références à 
votre disposition
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Manhattan
Les spécialistes de l’histoire des cocktails en 
sont toujours à se demander où le Manhattan 
a été composé pour la première fois. Peut-être 
en 1874, au Manhattan Club de New-York, lors 
d’un banquet auquel participait Jennie Jerome, 
future mère de Winston Churchill, qui était 
sans doute enceinte. Faut-il y voir la raison 
du plébiscite de Winston pour les bons mé-
langes ?
Depuis, l’original à été twisté de nombreuses 
fois. Pour exemple, le Rob Roy avec du whisky 
Ecossais, le Cuban Manhattan au rhum brun, 
le Florida Manhattan à la limette à la place de 
l’Angostura, le Latin Manhattan au rhum blanc 
et marasquin, ou encore le Sake Manhattan 
avec du Sake à la place du vermouth. Les pu-
ristes préféreront utiliser du Rye whisky à la 
place du bourbon (Lot 40, Bulleit, Woodford 
rye, Rittenhouse...)
Dans un verre à mélange rempli de glace, ver-
sez 6cl de bourbon (Woodford Double Oaked 
ici), 3cl de Vermouth rouge (Dolin rouge ici), 
3 traits d’Angostura bitter. Remuez 7/8 se-
condes et servir dans une coupette cocktail 
préalablement rafraîchie. Ajouter une ce-
rise Marasquin Luxardo. Finir par un zeste 
d’orange.

Mezcal Sour
«Sour» est une famille de cocktails. Respectez 
la règle des 3 S (Sweet, Strong and Sour) qui 
contient une base d’alcool, de l’acidité et de la 
sucrosité. Toujours au shaker avec du blanc 
d’œuf. Libre à vous de servir vos Sour dans un 
old fashioned sur glace ou dans une coupette 
cocktail. Je préfère dans une coupette car la 
dilution s’est déja opérée dans le shaker.
Dans un shaker, versez 6cl de Mezcal (del 
maguey ici), 2,5cl de jus de citron vert pressé, 
1.5cl de sirop de sucre, 1 blanc d’œuf. Shaker 
énergiquement et filtrez à l’aide d’une pas-
soire dans une coupette cocktail préalable-
ment rafraîchi. Finir par un trait d’angostura.

Vesper
De nombreux barmen préconisent qu’un 
martini est au verre à mélange et non shaké. 
L’avantage du Vesper qui est systématique-
ment au shaker permet une meilleur aération 
et le rend plus frais, trouble.
Dans un shaker, versez 6cl de gin (Beefeater 
24 ici), 2cl de vodka (Grey Goose ici) et 1cl de 
Lillet. Shaker énergiquement et filtrez à l’aide 
d’une passoire d’une coupette cocktail. Garnir 
d’un zest de citron jaune.

Dark 'N Stormy
Une concoction de marins échoués aux Ber-
mudes. Un classique, simple et rapide d’exe-
cution.
En direct dans un tumbler rempli de glace, 
versez dans l’ordre 2,5cl de jus de citron vert 
pressé, 1cl de sirop de sucre liquide, 7/8cl 
de gingerbeer (Luscombe ici), Finir par le 
dark (Rhum) Gosling black Seal. Garnir d’une 
tranche de citron vert et d’angostura bitter.    

Les classiques 
interprétés par 
Guillaume Bisiaux, 
notre Pôle Expert 
Spiritueux

Old Fashioned
Inventé en 1881, l’Old Fashioned définissait 
une combinaison d’ingrédients vieille de plus 
de 70 ans, d’où son nom. Traditionnellement 
fait avec du Bourbon ou Rye, légèrement sucré 
et aromatisé avec un bitter (Angostura ou Pey-
chaud ou les deux !) Un classique servi dans 
un verre à son nom.
Dans un verre old fashioned, versez 3 cuillères 
à thé de sucre roux, 3 traits de bitter (Angos-
tura et Peychaud) et ajoutez avec la glace en 
plusieurs fois 6cl de Bourbon Duke en mélan-
geant pour apporter un maximum de dilution. 
Garnir d’un zeste d’orange.

Mint Julep
L’ancêtre du Mojito !
Directement dans un «tin» (une timbale à Ju-
lep glacée), y déposer 12 feuilles de menthe, 
2cl de sirop de sucre liquide, 7cl de Bourbon 
Eagle Rare 10 ans, 3/4 traits d’Angostura Bit-
ter. Incorporez de la glace pilée et mélangez 
jusqu’à ce que cela soit complètement glacé. 
Garnir d’une tête de menthe et déposez une 
passoire à Julep pour permettre au client de 
boire à même la tin.  

Cocktails

Expresso Martin
Imaginé en 1983 à Londres par la légende Dick 
Bradsell, ce cocktail est une vraie douceur 
pour les amateurs de café. L’espresso et la li-
queur de café se marient étonnamment bien à 
la vodka, pour un résultat ultra onctueux.
Dans un shaker, versez 5cl de Vodka (Ketel 
One) 3cl de café expresso, 2cl de liqueur de 
café (Fair), 1/2 pincée de sel. Shaker énergi-
quement et versez dans une coupette cocktail 
rafraichi. Une mousse naturelle se formera. 
Garnir de 3 grains de cafés.
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COMMANDE MINIMUM 100 PIÈCES 
(possibilité de panacher, conditionnement par 50 sauf LRDD et 5x5 sac de 60)
Pour nos tailles standard 
5x5 cm, 5x6 cm, “LRDD” 4+ x7, et 4x12 cm
50 cents 
5x7 cm
55 cents 
Pour les sphères
5,5 cm de diamètre - 1,00 euro par pièce.
Sac Sphères Pearls 45mm - 25 € les 10 kilos
ICE STAMP
150€ HT 

Pour tous les 
nouveaux clients 
The Nice Company 
venant de la part 
de Milliet :
Nous offrons 
50% de réduction 
sur les 100 
premières pièces 
commandées 
(tailles standard uniquement). 

Règlement à validation du mock up.
Livraison A pour C.
Frais de livraison 10€ HT
Commande à effectuer à : orders@thenicecompanyparis.com
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J Milliet, un spécialiste de la distribution de la boisson à Paris depuis trois générations. 
Un partenaire convaincu que l’offre boisson caractérise le point de vente et contribue à son développement

Un système 
de prise de 
commande 
multimédia 24/7
par le web sur www.milliet.fr et 
sur tablette et smartphone IOS 
ou Android

Des 
moyens humains 
spécialisés 
pour chaque famille de produits 
à compétences particulières : 
Bières spéciales, Spiritueux, Vins et 
Boissons chaudes.
Nos experts sélectionnent notre 
gamme, vous guident dans 
l’utilisation et la pertinence de votre 
offre, vous tiennent informé de 
l’actualité

Un 

interlocuteur 
dédié pour 
adapter les moyens 
matériels, logistiques, 
commerciaux et 
financiers à mettre 
en œuvre dans le 
développement de votre 
établissement

Un savoir faire inégalé dans la  
gestion de l’évènementiel 

avec  
(www.drinkevents.paris)

Des solutions 
logistiques de 
dépannage  
le week-end  
en période estivale

Des 

 télé-opérateurs 
disponibles  
de 8h30 à 12h00  
et de 13h00 à 17h00

Plus de 4 500 
articles en 
catalogue,  
un large choix de boissons 
craft, bio, vegan et locavore 

Un espace web dédié pour assurer le 
pilotage statistique et financier de la relation :

- Espace de prise de commande 
- Paiement en ligne par CB 
- Relais et application de toutes les offres promotionnelles 
- Consultation et téléchargement des statistiques 

d’achat du client
- Mise à disposition de ses factures et des relevés  
- Enfin, un Chat dédié aux échanges d’information directs

Un choix des 
partenaires 
en fonction 
notamment d’un  

engagement 
RSE 

 à la mesure des valeurs de 
J Milliet. Récupération de 

contenants consignés, de 
fûts jetables,…

Un 
suivi des 

commandes 
à chaque étape de leur traitement :

- Accusé réception de commande
- Avis de mise au planning
- Récapitulatif du chargement dans le camion
- Information de clôture de la livraison en 

temps réel
- Mise en ligne de la facture 

dématérialisée le lendemain

www.milliet.fr



vos commentaires,
vos notes, . . . !

 vos idées cocktails, 

 

 

 

 

retrouvez nous sur le web  www.milliet.fr et sur smartphone  |   01 44 75 47 80  |  commercial@milliet.fradhérent 



retrouvez nous sur le web www.milliet.fr et sur smartphone

J. Milliet
   01 44 75 47 80 
  commercial@milliet.fr

adhérent 
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