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Japon ---------------------------------------------------------
Nikka Taketsuru 12 ans  -  6.20€
Frais et équilibré. Nez : très doux, le malt est accompagné de 
pommes cuites et de pêches. Bouche : aussi douce que le 
nez, elle révèle des notes de pomme et de poire, crumble et le 
caramel. Finale : la pomme verte se prolonge longtemps en 
bouche confirmant le caractère bien fruité de ce malt.

Belgique -----------------------------------------------------
Lambertus 10 ans  -  6.20€
Whisky de grain vieilli 10 ans en foudre de chêne. Très équi-
libré avec une très belle robe ambrée. Nez : subtil bouquet 
de malt, arômes de chocolat, noisette et torréfaction. Laisse 
entrevoir sa rondeur et sa maturité par ses arômes fins et 
agréables. Bouche : somptueux, moelleux et rond où l’équi-
libre et la finesse prédominent. Finale : splendide, révélant la 
souplesse du bois fondu par le temps.

France --------------------------------------------------------
Wambrechies 8 ans  -  4.00€
Whisky produit par la distillerie de Wambrechies, dans le Nord 
de la France. Nez : surprenant, notes notes de céréales et 
nuances torréfiées. Bouche : attaque chaude, épicée avant 
de fondre dans une douce note herbacée. Finale : courte, 
douce, orientée sur l’eau-de-vie de genièvre.

Irlande --------------------------------------------------------
Redbreast 12 ans  -  6.80€
Nez : ample, très expressif, fruits rouges, cassis, pêche. 
Evolue sur le bois brûlé et les épices douces (baies roses). 
Bouche : riche sur les fruits rouges (cassis), dévoile fruits 
exotiques (noix de coco) et fruits mûrs (abricot, pêche).  
Finale : longue et ferme, sur épices (poivre doux), fruits 
confits (pêche), se prolonge sur notes de poire très mûre.

Ecosse -------------------------------------------------------
Highland Park 12 ans  -  6.80€
Nez : ample, assez riche et précis. Marqué par les sous-bois, 
la bruyère, le Sherry (léger), la vanille, l’orge grillé et par un 
léger fumé. Bouche : corpulente et fraîche confirme le nez en 
plus équilibré. Finale : élégante est de longueur moyenne. Un 
malt onctueux qui évolue de belle manière entre la bruyère, la 
cendre et une texture gourmande (vanillé-boisé).

Isle of Jura Prophecy  -  8.40€
Profondément tourbé. Nez : précis, subtil. La fumée, les fruits 
frais et le chocolat sont intimement imbriqués pour déboucher 
sur le lait de coco et la bouillie d’orge. Il évolue sur le miel, 
la vanille et les fruits noirs puis la tourbe se fait plus présente 
avec des notes d’arachides. Minéral, rocailleux. Bouche : 
ferme, sèche. Fumée et notes de fruits intenses. Végétale, les 
agrumes lui procurent une acidité vivifiante. Finale : longue, 
sèche. Notes de marron et de champignons séchés glissent 
vers l’orge en cours de maltage.

Dalwhinnie 15 ans  -  6.20€
Ce single malt marqué par des notes de miel appartient à la 
célèbre gamme des Classic Malts. Nez : épicé, herbacé et 
légèrement fumé évoque avec élégance la cire et le miel mais 
reste dans l’ensemble proche de l’orge. Bouche :  sucrée, 
confirme le nez. Finale : laiteuse possède une légère âcreté, 
notes de réglisse, d’orge fumée, de citronnelle et d’anis.

Dalmore 12 ans  -  6.50€
Nez : très expressif, végétal et malté, il révèle des arômes de 
fleurs et de fruits mûrs (pêche, abricot) puis se développe sur 
la brioche, le cacao et la marmelade d’orange. Bouche :  bel 
équilibre douceur/amertume, elle est gourmande et souple, 
confirme le nez. Elle se prolonge sur la noix et note salée. 
Finale : longue et herbacée (menthol), se termine sur une 
persistante pointe de sel.

Les whiskys (4cl)
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Rhum ---------------------------------------------------------
Zacapa 23 ans  -  9.10€
Nez : complexe - doux arômes de caramel, vanille et cacao 
se combinant avec des saveurs de Sherry caramélisées, noix 
du Brésil et noisette grillée, plus des notes caractéristiques 
et rondes de banane et ananas séchés, de toffee issues 
d’ex fûts de whisky américains. Bouche : Merveilleusement 
complexe, généreux et corsé, avec une viscosité douce de 
miel atypique pour un spiritueux de cet âge; une grande pro-
fondeur de fruits et abricots en conserve, un cœur de chêne 
intense et de sarriette, muscade, cuir et tabac avec des notes 
de café et délicatement vanillé, équilibré avec une touche épi-
cée de cannelle et de gingembre agréablement astringent; un 
véritable rhum pour les palais les plus exigeants.

Trinidad 2000, Plantation  -  5.70€
Un rhum traditionnel, de caractère profond, marqué par les 
notes de cannelle, de fruits exotiques, de cuir et de noix.

Karukera, Rhum Vieux Agricole  -  5.70€
Rhum vieilli plus de 3 années en petits fûts ayant contenu 
du bourbon. Couleur : ambre clair. Nez : charmeur, dominé 
par les arômes de canne à sucre. Il développe une forte 
empreinte agricole. Il s’ouvre peu à peu sur les agrumes, la 
vanille et des notes de torréfaction. Bouche : à la fois suave 
et puissante. Excellente persistance aromatique. Confirme 
les arômes gourmands du nez sur le caramel et la vanille. La 
finale fait apparaître un caractère plus épicé..

Gin -------------------------------------------------------------
The Botanist Islay  -  4.50€
Distillé dans un alambic spécial, situé dans la célèbre distille-
rie de Bruichladdich sur l’île d’Islay en Ecosse, The Botanist 
est un gin unique, complexe et sophistiqué, et un véritable 
produit de terroir. Dégustation : toutes sortes de notes végé-
tales, florales, fruitées et épicées réunies. Réellement prodi-
gieux, un gin sans équivalent.

Armagnac ---------------------------------------------------
Armagnac Hors d’âge, Monluc  -  5.70€
Nez : intense, confit, cacaoté, de raisins de corinthe, sur 
fond vanillé. À l’aération, de belles sensations de confise-
ries, d’oranges confites et d’épices. Bouche : ronde, fraîche, 
souple, presque huileuse. Les tanins sont parfaitement fon-
dus, témoignant d’un magnifique mariage du bois et du fruit. 
Finale : senteurs de grillé et de figue fraîche.

Cognac -------------------------------------------------------
Hine Rare
Fine Champagne VSOP  -  6.60€
C’est un cognac Fine Champagne (au moins 50% Grande 
Champagne et Petite Champagne). Nez : exhalant les notes 
de jasmin, acacia et de fruits. Bouche : rond et délicat.

Les alcools fins (4cl)


