…Nos Whiskies…
*Ballantine’s - 4cl
-blended scotch, Ecosse 40%Ballantine’s est un whisky très légèrement fumé

7.00 €

*Chivas 12 Ans - 4cl
-blended whisky, Ecosse 40%Nez : arômes de fruits du verger avec des notes florales et miellées
Bouche : douceur fruitée avec des notes de pommes mûres et de miel.

8.50 €

*Glenfiddich 18 Ans - 4cl
-Single malt Whisky, Speyside, Ecosse 40%15.50 €
Nez : riche, marqué par d’élégantes notes de vanille.
Bouche : souple, dominée par le sherry. La finale sèche se développe sur la noix et des notes florales
*Knockando 12 Ans - 4cl
-Single malt Whisky, Speyside, Ecosse 43%9.50 €
Nez : Frais, doux et fruité avec des notes d’amande
Bouche : fraîche et fruitée. Notes d’agrumes et de céréales, puis nuances d’amande douce et de noisette.
*Cardhu 12 Ans - 4cl
-Single malt Whisky, Speyside, Ecosse 40%Nez : rond et fruité, note de fruits mûrs
Bouche : veloutée, arômes de malt moelleux, une pointe boisée de vanille et épices douces

10.00 €

*Bruichladdich, classic laddie - 4cl -Single malt Whisky, Islay, Ecosse 50%Cette version non-tourbée du single malt. C'est un whisky jeune, vif et floral.

12.50 €

*Port Charlotte Scottish Barley - 4cl -Islay single malt 50%Issu à 100% de malt Ecossais et vieilli dans le village de Port Charlotte. Tourbé

13.50 €

*Flatnöse – 4cl
-Blended scotch whisky 43%Nez: En premier lieu rond, chêne, fruité avec une prédominance de chêne, céréale.
Bouche: Tout d'abord fraîche, douce et velouté, grasse avec des notes d'épices

12.50 €

*Ardberg 10 Ans - 4cl
-Single malt whisky, Islay,Ecosse 46%13.00 €
Nez : Tourbé et fumé. Chocolaté, évolue sur les fruits confits et sur des notes iodées et camphrées.
Bouche : Epicée poivre gris et girofle. Finement réglissé, le milieu de bouche devient de plus en plus
terreux et salin. Elle revient sur les fruits frais, poire et pomme, et sur les agrumes.
*Lagavulin 16 Ans - 4cl
-Single malt whisky, Islay,Ecosse 43%Lagavulin produit un whisky caractérisé par la puissance des arômes de tourbe et de fumée.

14.00 €

*Caol ila 12 Ans - 4cl
-Single malt Whisky, Islay, Ecosse 43%12.50 €
Nez : Tourbé, iodé et fumé, il évolue sur des notes d'amande douce, de cendre et de réglisse.
Bouche : huileuse et légèrement médicinale, elle se révèle de plus en plus fumée et fruitée, fruits secs.
*Oban 14 Ans - 4cl
-Single malt Whisky, Highlands, Ecosse 43%13.00 €
Nez : riche bouquet d’agrumes et de fruits frais, avec des notes de sel marin et de fumée de tourbe.
Bouche : amples saveurs de fruits de fin d’automne.
*Scapa (The Orcadian) - 4cl
-Single malt whisky, Highlands, Ecosse 40%14.00 €
Nez : Le premier nez dévoile avec précision des citrons confits, de la noix de muscade, des poires et des
mirabelles. Le milieu de bouche est remarquablement malté et pâtissier, puis il devient de plus en plus floral.
Bouche : Des notes de vanille, de chocolat et de fleur d’oranger.
*Jura 12 Ans - 4cl
-Single malt whisky, Highlands, Ecosse 40%12.50 €
Nez : Riche et délicat, marqué par le miel, la céréale puis évolue sur des notes fruitées et épicées.
Bouche : acidulée. Note d’agrumes, puis végétales et presque florales.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

…Nos Whiskies…
*Dalmore 12 Ans - 4cl
-Single malt whisky, Highlands, Ecosse 40%14.00 €
Nez : Très expressif, végétal et malté, il révèle au fur et à mesure de superbes arômes de fleurs et de fruits
mûrs et se développe sur la brioche, le cacao en poudre et la marmelade d'orange.
Bouche : Elle est gourmande et souple. Arômes d'oranges et une délicate note salée.
*Rozelieure - 4cl
-Single Malt Whisky, Fumé collection France 46%12.50 €
Whisky tourbé fumé très aromatique, belle finale, un boisé parfaitement fondu avec les céréales et les fruits
surmaturés du Fino, un brin empyromatique.
*D.U.C - 4cl
-Triple Cask Whisky, France 40%Délicat et gourmand en bouche rappelant le cacao, l’écorce d’orange confite et la noisette.

13.00 €

*Connemara - 4cl
-Single malt whisky, Louth County, Irlande 40%Nez : élégant et parfumé évoque le malt et la réglisse avec un léger fumé de tourbe.
Bouche : La bouche onctueuse et équilibrée confirme les arômes du nez.

13.00 €

*Kavalan - 4cl
-Single malt whisky, Taiwan 40%14.00 €
Nez : élégant, floral, fruité et séduisant. Des touches de miel et de fruits tropicaux, sont accompagnées de
notes de poire, vanille, noix de coco et de chocolat.
Bouche : une touche de jus de mangue, complexe et doucement épicée.
*Four roses - 4cl
-Bourbon Whiskey, USA/ Kentucky/ 40%7.50 €
Ce bourbon du Kentucky célèbre pour son étiquette jaune arborant une rose est issu de la distillerie du même
nom. Une bonne introduction à l'univers des bourbons
*Jack daniels n°7 - 4cl
-Whisky, Etat-Unis, Bourbon, 40%8.50 €
De couleur ambrée à reflets orangés, le nez est doux, légèrement boisé avec une trace de tabac. La bouche
huileuse est marquée par des arômes caractéristiques de cuir, de bois brûlé et de tabac

Whisky Japonais
*Tokinoka - 4cl
-Blended Whisky Japon 40%12.00 €
Précision, délicatesse et équilibre des arômes. Tokinoka est le fruit d'un assemblage de whisky de grain et
de single malt. Il possède un bel éventail aromatique qui saura vous séduire.
*Nikka from the Barrel - 4cl
-Blended Whisky Japon 51.4%Notes de fruits bien mûrs, voire confits donnent le change à des épices de caractère.

13.00 €

*Yamazakura - 4cl
-Blended, Japon 40%Yamazakura Blended est un assemblage de quatre whiskies de malt et de grain.

12.50 €

*The Yamazaki – 4cl
-single Malt Whisky 43%13.00 €
Riche et exubérant. Assemblage de fûts en chêne de mizunara et de fûts ayant contenu du xérès ou du vin
de Bordeaux, il est marqué par des notes de noix de coco et d'épices douces (vanille et cannelle).
*Togouchi – 4cl
-Blended Whisky, Japon 40%13.00 €
A la fois doux et fruité, Togouchi Premium blended est un assemblage de whiskies de grain et de malt

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

