CARTE
DES

SPIRITUEUX

Les spiritueux de cette carte sont distribués par
la Firme Cinoco
Contact : Nebroj Herold 0475 / 32.39.03
Mail : hen@cinoco.com

GIN

– LONDON N°1

Distillé en séries limitées en plein coeur de Londres, le goût unique de ce gin est le fruit de
la distillation en alambic charentais ou "Pot Still". Ce type d'Alambic est le seul permettant
une distillation traditionnelle en petites quantités.
Ce Gin est le fruit de la distillation de 12 plantes provenant du monde entier.
Ces 12 ingrédients soigneusement choisis donnent à ce Gin une élégance et un équilibre
unique.
La cannelle, Les zestes d'orange, les racines d'angélique, les amandes, la sarriette,
les racines de lys, les baies de genévrier, la bergamote, la réglisse, les zestes de citron,
la coriandre et le cassia en font l'essence.
Seul Gin Bleu naturellement ; couleur obtenue par infusion de la fleur blanche Gardenia.

THE LONDON N°1, 47%
Couleur bleue turquoise lumineuse, pâle, claire et
brillante.
Arômes épicés et balsamiques et une longue finale qui
reste fraîche.
En bouche, c'est délicat et doux avec une finale ronde,
élégante. Équilibre parfait entre le genévrier bien
présent et le reste des plantes.

Prix
13,00

Sera servi avec le tonic Fever - Tree Mediterranean,
une tranche de concombre, fleur de lavande et
tranche de pamplemousse.

GIN

– MOM

Gin Distillé produit au Royaume-Uni. Arômes de fruits rouges.
Avec le tonic, vous obtenez un cocktail doux, aromatique et fruité.
Une boisson qui est liée à la mode et l'image appropriée pour des consommateurs dans la
recherche de quelque chose de facile de boire et doux,
A consommer après le travail, comme une boisson relaxante, la nuit ou après dîner. Il y À
servir dans un verre de ballon avec des fruits rouges pour pouvoir apprécier La douceur
et la saveur de MOM ;

MOM, 39,5%
Couleur transparente.
Arômes de fruits rouges, fraises et framboises.
Doux en bouche.
Ce Gin sera servi avec le tonic Fever - Tree Aromatic
avec quelques baies roses et éventuellement,
agrémenté d’une brochette de cerises amarena
qui donnera une couleur rose naturelle au cocktail.

Prix
11,50

GIN

– UNGAVA

LE GIN UNGAVA TIRE SON ORIGINE DU GRAND NORD CANADIEN, À LA FRONTIÈRE
DE LA TOUNDRA ET DE LA BANQUISE, ENTRE TERRE ET GLACE.
Il puise sa distinction dans l’origine arctique des six plantes aromatiques naturelles
(génévrier Nordique, Mélange de l’Arctique, thé du labrador, camarine noire, ronce petitmûrier, baies d’eglantier) qui composent son bouquet.
Récoltées à l’état sauvage, elles sont cueillies à la main pendant l’été sur les vastes
étendues nordiques et ensuite infusées selon un savoir-faire artisanal,
Gin 100% naturel, très doux

UNGAVA, 43,1%
Sa couleur jaune est le résultat d’une infusion
d’herbes Articques.
style à la fois vif et moelleux, frais et floral.
Sera servi avec le tonic -Fever - Tree Indian
et une tranche d’agrume (pamplemousse ou orange).

GIN

Prix
12,00

– DIPLÔME

Recette mise au point en 1945 à Dijon, France. Diplôme dry gin est produit dans le respect
de la tradition et du savoir de la recette originale.
Produit à base d’ingrédients naturels tel que les baies de genièvre, la coriandre, des
citrons entiers, des écorces d’orange, de l’angélique, de la racine d’iris ainsi que de
graines de fenouil. Après macération dans l’alcool de betterave pur, les arômes sont
distillés lentement dans un petit alambic qui donne une saveur ronde et riche tout en
gardant une grande fraîcheur.

DIPLÔME, 39,5%

Le nez de Diplôme Dry Gin est un merveilleux bouquet de
cerisier du japon et de clous de girofle doublé d’une
délicate expression de genièvre et de coriandre.
Chaque gorgée révèle un gout complexe et parfumé de
zeste de pamplemousse, de noix et d’une douce infusion de
lavande. Sa texture ronde et douce est animée par des
épices exotiques associés au chocolat noir
assurant une longue présence en bouche.
Peut être servi aussi bien avec le tonic
Fever - Tree Edel Flower ou Clémentine

Prix
11,00

CALVADOS

– LECOMPTE

Ce qui au début de ce siècle n'était qu'une modeste maison de négoce en vins et
spiritueux à lisieux, fondée par alexandre LECOMPTE en 1923 est devenue
aujourd'hui une marque de calvados pays d'auge de renommée internationale.
La distillerie LECOMPTE est située à notre - dame de courson, un petit village au
coeur du pays d'auge, entre orbec et livarot et a été rachetée en 1980 par
yves PELLERIN

LECOMPTE 5 Ans, 40%

Il est issu d'assemblages de calvados pays d'auge
de 5 et 6 ans.

Prix

Couleur : blonde et dorée.
Nez : fruité et vanillé. très fin et élégant.
Palais : typique d'un pays d'auge non surchargé en bois :
pomme très fruitée avec apparition de boisé.

9,50

Résumé : arômes simples mais très francs et nets.

RHUM AGRICOLE

– CLEMENT

Depuis 1887, Clément élabore ses rhums agricoles selon les plus pures traditions
élaborées par celui qui est considéré comme le père du rhum agricole : homère clément.
Préservé jalousement par ses héritiers, ce savoir-faire familial a été transmis
rigoureusement d’une génération à l’autre au fil de ces 120 années d’existences.
Basé au françois, à l’est de la martinique, clément est connu mondialement pour ses
rhums agricoles élaborés à partir de la distillation du pur jus de la canne à sucre.
(contrairement aux rhums industriels, issus de la distillation des mélasses du sucre)
En 1996, les rhums clément ont obtenu « l’appellation d’origine contrôlée - AOC »
répondant aux normes de qualité suivies pour la production des rhums agricoles.

CLEMENT X.O., 42%
Assemblage réalisé avec des rhums d’un minimum de 6 ans
de vieillissement. Le mélange fait intervenir une sélection
de nos rhums les plus boisés.
Couleur : brun sombre
Nez : arômes d’amandes grillées, d’épices et de poivre
Consommation : sec, en apéritif ou en digestif

Prix
11,00

COGNAC

– DELAMAIN

C’est en 1759 que james delamain est revenu d’irlande pour s’associer avec jeanisaac ranson, son beau-père, propriétaire d’une vieille maison exportatrice dont
l’origine remonte aux tout premiers temps du cognac. La maison est, à ce jour, dirigée
dans le respect des traditions par des descendants directs du fondateur.
Gardant le caractère original des vieilles maisons de cognac, delamain sélectionne et
achète les eaux-de-vie auprès des propriétaires distillateurs de la région.
Delamain a ainsi accès aux meilleures sources d’approvisionnement, exclusivement
dans les terroirs de grande champagne, seuls capables de fournir une qualité
répondant au très haut niveau de ses exigences.
La maison delamain reste très artisanale et toutes les opérations de préparation
sont manuelles, effectuées dans les règles de l’art, dans une exigence de qualité
absolue au sein de chais envahis de folles senteurs.

DELAMAIN X.O., 40%

Premier Cru du Cognac
Couleur : ambre très clair, très lumineux, limpide et
d’une brillance très vive aux reflets d’or.
Nez : caractérisé par une puissance et une longueur
parfums au nez, floral intense puis apparition
vanillée.

Prix
13,50

Palais : douceur et rondeur se développent en fruit,
nuance de réglisse légère et harmonieuse.
Résumé : c’est un des plus grands X.O. sur le marché.

LIQUEUR

– CHARTREUSE

La chartreuse V.E.P. (à vieillissement exceptionnellement prolongé) est fabriquée selon
la même méthode secrète que la chartreuse traditionnelle, mais son vieillissement
prolongé lui confère des arômes et une finesse incomparable.
Seuls deux frères chartreux connaissent les noms des 130 plantes et savent comment
les mélanger et les distiller.
Ils sont aussi les seuls à savoir quelles plantes utiliser pour donner les couleurs
naturelles vertes et jaunes.
Ce sont eux qui contrôlent le lent vieillissement de la liqueur et décident quand la
liqueur est prête à être embouteillée.

CHARTREUSE Verte V.E.P., 54%

Liqueur digestive à base de 130 plantes et fleurs.
La chartreuse verte est la seule liqueur verte au monde
naturelle jusque dans sa couleur.
Elle sera mieux appréciée sortant du frigo.

Prix
19,00

WHISKIES
SINGLE MALT

SCOTLAND

BOWMORE – ISLAY
Bowmore est une distillerie de whiskies située dans le village éponyme de bowmore
sur l’île d'islay sur la côte occidentale de l’écosse.
Placée au centre de l’île, la distillerie bowmore se trouve sur la rive orientale
du Loch indaal, une grande baie de la côte ouest d’islay.
Son principal chai se trouve même au dessous du niveau de l’océan.
Créé en 1779 par john simpson, c’est la plus ancienne distillerie officielle de l’île.
En 1963 elle passe entre les mains de l’entreprise morrison bowmore.
En 1994 le japonais suntory rachète la distillerie.
Bowmore est connue pour produire une très grande variété de whiskies de différents
âges et maturations.
Son single malt est medium tourbé : pas aussi tourbé que ses grands voisins du sud
(Lagavulin, Ardbeg, Caol Ila ou Laphroaig),
mais est plus puissant que ses voisins du nord (Bruichladdich, Bunnahabhain).

BOWMORE N°1, 40%

Exclusivement vieilli dans des fûts de bourbon
La douceur de la vanille, la cannelle et la fumée de
chêne complètent admirablement les agrumes.
Des touches de coco et de miel se retrouvent dans
une finale de tourbe fumée, de vanille et de citron vert.

Prix
10,50

BUNNAHABHAIN – ISLAY
La distillerie bunnahabhain est créée en 1883 par une famille de fermier et signifie
en gaélique, "bouche de la crique". Elle est la plus septentrionale des distilleries
d’Islay, produisant le plus doux des spiritueux de cette île et se distingue comme
étant le moins tourbé de tous les malts d’islay.
Bunnahabhain tranche résolument avec la majorité des malts distillés dans l' île
car ici, pas de tourbe, pas de fumé, mais au contraire un corps plein, rond et
puissant. L'eau, en provenance de la source margadale, est canalisée en sous-sol
jusqu'à son arrivée à la distillerie, évitant ainsi les zones tourbées environnantes.

BUNNAHABHAIN Toi Teach, 46%

Ce mélange de bunnahabhain traditionnel
( légèrement tourbé ) et le bunnahabhain moine
( très tourbé ) se montre complexe et très gourmand.
Nez : tourbé, frais et assez léger. bois brûlé, citron
vert et menthe fraîche.
Palais : tourbé, gras, bois humide, influence des fûts
de Sherry.Légèrement sucré, poivré et épicé.
La finale est robuste avec une élégance de fruits
à chair blanche

Prix
15,50

TOBERMORY – ISLE OF MULL
Tobermory est une des mes distilleries préférées, comme c’est une des
plus vieilles distilleries commerciales en écosse et qui produit 2 types
de single malt complètement différents.
Un, appelé tobermory qui est légèrement tourbé et l’autre, appelé
ledaig qui est extrêmement tourbé. Historiquement, au vu de l’emballage,
vous ne vous seriez pas rendu compte qu’ils faisaient partie de la même
famille.

TOBERMORY 10 YEARS, 46,3%

Couleur : jaune pâle
Nez : caractérisé par une douce fumée salée,
touche de cire, de chocolat à la menthe et
arômes floraux du bord de mer.
Palais : Doux qui est caractérisé par sa fumée épicée
se terminant sur de la vanille et du malt.

Prix
11,50

La finale est légèrement poivrée, douce et vive avec une
touche de réglisse, et des clous de girofle avec des
notes salées.

AUCHENTOSHAN – LOWLAND
Auchentoshan est une distillerie de whisky des Lowlands située à dalmuir dans
le dumbartonshire en écosse.
C’est une des dernières distilleries des lowlands encore en activité.
Installée en 1823, auchentoshan distillery est située non loin de glasgow au
pied des old kilpatrick hills qui surplombe la rivière clyde réputée pour être
l’accès de l’écosse au monde.
La distillerie a eu six propriétaires qui ont su préserver son procédé de
production unique et auchentoshan a été intensivement rénové depuis son
acquisition par morrison bowmore en 1984.
Enfin en 1994, elle est rachetée par ses propriétaires actuels,
les japonais de suntory.
auchentoshan, signifiant le coin du champ en gaélique, produit
un single malt doux et léger.
Ses arômes et saveurs subtiles sont obtenues grâce à sa triple distillation par
lequel l'alcool n’est pas distillé deux fois comme partout ailleurs en écosse
mais trois fois et réalisant ainsi le superbe raffinement de son caractère.

AUCHENTOSHAN THREE WOOD, 43%

Couleur : or vieux
Nez : l’unique whisky auchentoshan qui a maturé
dans trois fûts différents ;
bourbon américain, sherry oloroso espagnol et
pour finir dans des fûts de sherry pedro ximenez.
cassis, sucre brun, orange, prune et raisin.
Palais : noisette tintée de cannelle et de citron.
une douceur de caramel s'ajoute à la
complexité
tout à fait surprenant dans ses arômes de fruits
exotiques

Prix
13,50

GLEN GARIOCH – HIGHLAND
La distillerie de garioch a été fondée en 1797, dans le petit village d’old Meldrum
dans l’aberdeenshire. Garioch, prononcé "Geerie", prend son eau de source sur la
colline de percock. La distillerie construite en granit est située au coeur du
highland, région réputée pour sa production d'orge et est un excellent exemple
d'harmonie entre les méthodes de production traditionnelles et les idées novatrices
de conservation. Pendant 200 ans, les villageois
d’old meldrum ont perpétué l'art du whisky de génération en génération et
les distillateurs de morrison bowmore distillers limited ont apporté aux traditions
des méthodes innovantes de chauffage et de conservation d'énergie. glen garioch
reflète le caractère du petit village tranquille dans lequel
il est produit, typiquement highland, plein de charme avec un finale savoureuse.

GLEN GARIOCH 1797 Founder’s, 48%

Issu de la nouvelle gamme de glen garioch,
« 1797, Founder’s Reserve » rend hommage aux frères
Manson, les pères fondateurs de la distillerie.
Elle exprime de douces notes de butterscotch et de
vanille, et révèle l’influence du vieillissement en fût de
chêne blanc américain.
Couleur : or profond
Nez : des arômes plus fruités de pomme verte et de
pamplemousse apportent une pointe de fraîcheur.

Prix

10,00

Palais : opulente et gourmande, confirme les arômes
du nez : beurre, crème et vanille et s’achève
sur des saveurs de chêne toasté,
La finale est persistante sur le chêne

TOMINTOUL – SPEYSIDE
TOMINTOUL (prononcez “Tom-in-towl”) est le village le plus élevé des Highlands,
situé au cœur de la fameuse région de Speyside-Glenlivet.
La distillerie a été construite autour d’un site exceptionnel, découvert après des
années passées à la recherche de l’eau la plus pure d’Ecosse : la source Ballantruan.
Pendant des millions d’années, son eau a circulé à travers les montagnes
environnantes avant de rejaillir. La source Ballantruan est exclusivement dédiée à
l’élaboration du Single Malt Tomintoul. Whisky renommé pour sa saveur délicate,
Inspiré par la tradition et le savoir-faire, le Single Malt obtenu est d’une qualité qui
séduit par sa douceur et sa rondeur.

TOMINTOUL 12 YEARS, Oloroso Cask Finish, 40%

Couleur : Paille dorée

Prix

Nez : Arômes de chocolat noir et de cassis,
liés à des notes typiques fraîches des Highlands
Palais : Fantastique explosion de fruits rouges
et fine touche de fraîcheur en fin de bouche.
La finale est structurée avec une certaine élégance.

13,00

ARDMORE – HIGHLAND
Fondé en 1898 par Wm.Teacher and sons, la distillerie Ardmore a continué à
maintenir des méthodes de distillation traditionnelles en utilisant seulement
la fumée aromatique naturelle produit par les feux de tourbe de Highland
pour sécher l’orge maltée.
L'Ardmore portwood finish est unique et premium. Ce whisky a subi un double
vieillissement, d’abord dans des fûts de chêne blancs américains et ensuite
dans des fûts européens de porto pour créer un single malt extraordinaire,
rouge doré plein de fruits épicés avec une finale subtile fumée.
Non filtré à froid et vieilli pendant 12 ans, ce Single malt extraordinaire a été
produit en utilisant les mêmes méthodes de distillation traditionnelles depuis
100 ans.

ARDMORE PORTWOOD FINISH, 46%
Couleur rubis doré.
Premiers arômes de fraises et de fruits d'été avec une
touche de poivre et en arrière-plan des notes d'orange
et de cannelle. Avec de l'eau, les arômes de fruit, de
pomme rouge et de canneberge s'intensifient,
accompagnés par des notes de miel doux et des notes
boisées.
En bouche, saveur de pomme rouge et de miel avec une
touche de fumée de charbon de bois.
Longue finale doute et persistante typique d’Ardmore.

Prix
12,50

NOMAD – OUTLAND
Nomad est un des whiskys les plus novateurs actuellement sur le marché. La
majorité de whiskys de malt est finie dans les tonneaux de xérès qui ont été
envoyés en Écosse de Jerez. Le NOMADE est le premier whisky dans le monde à
être fini dans les caves de González Byass dans Jerez de la Frontera, après
un vieillissement antérieur en Écosse, la casse des règles non écrites de
whisky.
Le premier whisky Outland (pas de pays d’origine) sur le marché.
Un whisky blend Premium produit à partir de 30 malts différents et des whiskys
de grain de Speyside (Highland, Ecosse) de 5 à 8 ans d’âge.
Le blend qui en résulte est alors vieilli minimum 12 mois dans de vieux fûts de
Pedro Ximenez, dans les conditions uniques de la cave centenaire historique de
González Byass à Jerez.
Ce double vieillissement, d’abord en Écosse et puis à Jerez est unique et fait
du whisky NOMAD, Outland une vraie rareté.

NOMAD, 41,3%
Couleur ambrée, brillante.
arôme concentré avec des notes boisées et de malt et
une touche du sherry Pedro Ximenez.
Au palais, c’est doux et élégant, les premières saveurs
sont celles des raisins secs et du miel qui évoluent
vers une longue finale agréable avec des notes de
vanille et des fruits secs. Whisky très élégant et
complexe.

Prix
8,00

DOUGLAS LAING -

SCOTLAND

Etablie à Glasgow en 1948 la société Douglas Laing a opéré ces
dernières années à plusieurs transformations au sein de sa structure.
Avec le passage de Fred Laing à la tête de la société, la réputation
de la maison se solidifie davantage.
Connue dans toute l’industrie du négoce pour la qualité et la variété
de la sélection ( Douglas Laing dispose encore de fûts des distilleries les
plus prestigieuses : glenfarclas, talisker, ardbeg…),
elle étoffe sa gamme déjà riche de séries historiques comme double barrel,
premier barrel ou director's cut.
Nous sommes très fiers de la création de marques de caractère,
de charme et de qualité suprême.

TIMOROUS BEASTIE, Highland 46,8%
Titrant à 46%, ce « vatted » malt est une nouveauté de
chez Douglas Laing. Depuis 1948, ce dernier
sélectionne différents styles de whisky, dont ce
« vatted » élaboré à partir d’un assemblage de malts
provenant exclusivement des highlands :
Dalmore, Blair Athol et Glen Garioch.
Non filtrée, cette édition mérite vraiment le détour.

Nez : fruité et épicé. Cardamome, poivre noir.
Palais : s'ouvre dans un style épicé avec des notes de
raisin

Prix
12,50

La finale est subtile et douce avec un goût réel de
couque aux raisins., de meringue.

SCALLYWAG, Speyside 46%
Parmi les dernières nouveautés chez Douglas Laing,
scallywag « Blended Malt» vient bousculer les codes.
très reconnaissable avec la tête de chien sur
l’étiquette.

Nez : épices copieuses avec touche de vanille
Palais : une touche de compote de fruits sucrés,
pudding de noël et de chocolat noir infusé
avec la noix de muscade et la cannelle.
Ce malt est fruité et marqué par le xérès.
Scallywag est au Speyside ce que Big Peat est à Islay.

Prix
13,00

WHISKEYS
SINGLE MALT

IRELAND

TYRCONNELL – IRISH WHISKEY
Portant le nom d’un cheval de course célèbre dans toute l’Irlande pour avoir
remporté le derby en 1876 contre toute attente (il est donné à cent contre un).
Tyrconnell est une ancienne marque de whiskey irlandais qui a été relancé en single
malt par la société Cooley. Depuis, il est honoré de nombreuses récompenses
internationales, non seulement pour la version 10 ans d’âge, mais aussi pour les
différentes finitions dont la marque s’est fait une spécialité, notamment avec des
fûts de madère, de porto ou encore de xérès, et qui a obtenu en 2007 :
le prix du meilleur whiskey irlandais par les malts maniacs.

Tyrconnell 10 YEARS Sherry Finish, 46%

Couleur : jaune doré, tirant sur l’ambré.
Nez : douceur de céréales, avec un léger fruité.
Palais : attaque vive et fraîche, puis le malt devient plus
charpenté et opulent, tout en restant assez sec.
Dans une structure assez fondue se distinguent
des fruits secs (noix, un peu d’amandes), des
céréales toastées et un peu de miel.

Prix
14,00

Finale longue et persistante, bien riche. Une belle palette
aromatique qui mérite d’être savourée longuement.

CONNEMARA – IRISH WHISKEY
Située sur les berges de la brusna, la distillerie john locke remonte à 1757,
ce qui en fait la distillerie la plus ancienne du monde sous licence ininterrompue.
Devenu propriétaire de la distillerie au 19ème siècle, john locke en développe
considérablement l’activité mais dans les années 30, subi de plein fouet les
conséquences de la prohibition américaine et de la crise économique.
Il faudra attendre son rachat en 1988 par cooley pour que l’activité reprenne.
et a tenu à réunir tous les atouts de l’irlande :
- Une eau d’une parfaite pureté, provenant des monts Cooley.
- L’alambic à repasse, tout en cuivre, qui permet d’élaborer en deux temps le whiskey de malt,
- L’alambic à plateaux qui permet d’obtenir du whisky de grain : maïs et orge malté.
- La tourbe, abondante dans toute l’Irlande.
Elle fut longtemps le combustible préféré des malteurs et des distillateurs.
Certains whiskeys étaient élaborés avec des malts tourbés comme dans les îles écossaises.
Cooley a choisi de réintroduire la tourbe et obtient une gamme de singles malts tourbés mais
non fumés car ce sont ici essentiellement les arômes végétaux de la tourbe qui s’expriment.

CONNEMARA Single Malt, 40%
Couleur : légèrement dorée.
Nez : finement marqué par le fumé et le végétal de la tourbe.
Palais : l’attaque est moelleuse, marquée par des notes
miellées. Puis, se développe une plus grande
complexité aromatique où se révèlent avec
profondeur les notes tourbées, avec aussi
fruits secs (amandes) et du foin.
La puissance est nette, mais reste bien équilibrée.
La finale, longue et persistante, est surtout marquée par le
côté végétal de la tourbe, même si le fumé n’est jamais
absent.
Un malt chaleureux, convivial, d’une vraie originalité.

Prix

9,00

WHISKIES
SINGLE MALT

JAPON

SUNTORY – JAPANESE WHISKIES
En 1923, shinjiro torii, le fondateur de suntory et le père du whisky japonais,
construit la première distillerie de whisky malté du Japon dans la vallée de yamazaki.
En utilisant les distillateurs en cuivre, la distillerie de yamazaki était la première du
genre à l’extérieur de l'Ecosse. La situation de la distillerie dans la périphérie de
l’antique capital du Japon, Kyoto, a offert les eaux pures, la diversité du climat et
un taux d’humidité élevé étant l'environnement idéal pour la maturation de bon whisky.
Aujourd'hui, Suntory Yamazaki est le whisky single malt le plus populaire au Japon et
est apprécié par des connaisseurs de whisky de par le monde.

HIBIKI Japanese Harmony, 43%

Hibiki Japanese Harmony symbolise l’harmonie qui existe au
Japon entre la nature et les hommes. Inspiré par la
richesse et la diversité des 24 saisons du calendrier
lunaire japonais, et sublimé par les artisans de Suntory,
Hibiki Japonese Harmony est un blend issu d’une sélection
méticuleuse de whiskies parmi les plus raffinés de la
Maison. C’est une symphonie d’au moins dix whiskies de
malt et de grain, vieillis dans cinq variétés de fûts
différentes, et provenant des distilleries Suntory de
Yamazaki, Hakushu et Chita.

Prix

15,00

Cet assemblage délicat crée une harmonie parfaite, comme
un orchestre de saveurs et d’arômes. C’est un whisky
délicatement équilibré, doux et légèrement sucré qui est
fait pour sublimer toute gastronomie.

HAKUSHU Distiller’s Réserve, 43%

Fin et élégant, Hakushu Distiller's Reserve est issu d'une
nouvelle gamme sans âge. Assemblage d'eaux-de-vie
légèrement tourbées et très tourbées, il est marqué par
des notes d'agrumes (yuzu et citron), de menthe et de thé.
Nez: très fruité et aromatique avec beaucoup de vanille.
Les poires et les pommes non mûres, de melon et de
citrons. Il y a aussi une note d'herbe mentholée ainsi
que des notes de concombre.
Un fumé subtil à l'arrière-plan, bois de pin.
Bouche: Un fruité éclatant, mais avec plus de
chêne et plus de notes à base de plantes.
Beaucoup de notes épicées avec une légère
amertume de pamplemousse.
La finale est mi-longue avec une fumée douce et des
notes de fruits verts

Prix

18,00

