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ALCOOLS
Eau de Vie d'Orge Maltée Bio Picarde N°006 (Tourbé)

50cl

54,00

70cl
70cl
70cl
70cl

5,00
5,00
17,00
30,00
32,00
30,00

Claymore (Blended, 40°): Style : Gourmand et doux. Nez : Notes riches et
moelleuses. Malté. Bouche : Équilibrée. Boisée, fruits frais. Finale : Tout en
rondeur.

70cl

18,00

Hankey Bannister Original Blended (40°) : Un des whisky préférés du Wiston
Churchill. Profil : Doux, Pomme, toffee, miel

70cl
70cl

22,00

Old St Anrews Clubhouse Balle de Golf O.S.A (40°): Nez : Notes de fruits
blancs, poire, et d’agrumes, citron, rapidement submergées par des arômes
de poivre et de cèdre. Bouche : Doux, sans agressivité. notes de pomme verte
et d’orge maltée. Céréales..

70cl

35,00

Balblair 12 ans "Higland" (46°): Nez : La fraicheur du zest de citron et
pomme verte et vanille. Bouche : Epices douces, orange confite et miel. Finale
: Vanillé

70cl
70cl

62,00

Arran 10 ans (46°): Nez frais et élégant, note de poire et vanille, puis noix de
coco. Bouche :Huileuse, note de poire au sirop, mirabelle, fruits secs (raisin,
noisette) et le chêne. Finale herbacée sur note d'agrumes.

70cl

50,00

Old Pulteney "Flotilla" 2005 (46°): Nez au caractère maritime, herbacé et
iodé. Bouche : Fruits exotiques, noix de coco, vanille et note saline.

70cl

53,00

Benromach 10 ans (43°): Nez aux notes de cèdre et de fumée. Note
légèrement citronné, suivie de notes lardées, épicées et lait d'amande.
Bouche : Saveurs de tourbe, bois brulé, cendre et feu de cheminée, poisson
fumé, pointe de réglisse. Finale sur la tourbe, cardamone, eucalyptus,
goudron, macadam, poisson séché.

70cl

52,00

Ancnoc 12 ans (40°): Nez réglissé, pomme, poire, pêche, puis vanille et orge
maltée et notes florales (lilas, lavande). Bouche : Maltée, note de levure de
bière, puis fève de cacao et banane. Finale douce et épicée (muscade et
girofle, finement herbacée, agrumes et toffee.

70cl

50,00

Timorous Beastie (46,8°): Style : Intense et complexe. Nez : Fruité et épicé.
Cardamome, poivre noir. Bouche : Envoûtante. Miel de bruyère, bois précieux.
Finale : Longue. Couque aux raisins.

70cl

55,00

ALCOOLS
Whiskies
Carafe Oslo 70cl
Carafe Standard
Whisky Vrac -Ecosse- Deoch An Doris "Hogsheads"
Whisky Vrac - Ecosse-Highlands "Batch 125"(sweet fruit)
Whisky Vrac - Ecosse-Highlands "Batch 126"(sherry and fruit)
Whisky Vrac - Irlande-Dundalk "Hogsheads"

ECOSSE
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ECOSSE
Dalmore 12 ans (40°): Nez : Très expressif, végétal et malté, superbes
arômes de fleurs et de fruits mûrs (pêche, abricot) puis la brioche, le cacao
en poudre et la marmelade d'orange.Bouche : Douceur et amertume,
gourmande et souple, arômes d'oranges, puis noix et note salée.

70cl

72,00

Dalmore Cigar malt Réserve (46,5°): Ample et gourmand Nez: Riche. Notes
de toffee Bouche: Fruits mûrs et marmelade Finale: Longue. Zestes d'orange
et bergamote.

70cl
70cl

110,00

Spice Tree (46°): Nez : Notes de céréales et de fruits mûrs (pomme, poire),
épices (cannelle, muscade), fruits secs (amande, abricot) et agrumes confits
(pamplemousse, citron). Bouche : Douceur fruitée (mirabelle, prune). Légère
amertume de l’orge maltée. La vanille et quelques fruits exotiques (ananas,
mangue, goyave) accentuent son caractère onctueux.

70cl

60,00

The Peat Monster (46°): vif et concentré. Notes d'agrumes et de poire. Il
évolue sur la fumée. Caractère marin, puis note d'amande douce. La dilution
révèle des notes d'amande douce. Bouche : Puissante. Attaque franche sur le
bâton de réglisse. Elle se développe sur l'âcreté de la tourbe et le poivre.

70cl

60,00

A.D Rattray's "Cask Islay" (Islay) (46°): Nez : Discret, cuir, malt, boisé.
Bouche : Prononcée et crémeuse. Céréales, noisette, noix du brésil, fumé et
tourbé. Finale : Longue et complexe. Céréales, sucre caramélisé, zeste de
citron.

70cl

56,00

Strathisla 2006 Gordon & Macphail (Speyside) (43°): Nez : Arômes de
compote de fruits et des notes de cacao. Bouche : Arômes de poivre, de
pomme, de cannelle, de pamplemousse et de chocolat noir. Fin de noix
grillées.
Benriach 12 ans "Sherry Wood"Speyside (46°): Nez : Fruits au four (figue,
poire, abrico, cerise confite). Miel glacé, crème-caramel, gousse de vanille
grillée. Bouche : Ananas cuit au four, raisin sec, chocolat fondant, mandarine,
noix de muscade.

70cl

88,00

70cl

59,00

JURA 12 ans (40°): Nez : Arômes de chocolat noir et d’agrumes. Bouche :
Saveurs de réglisse et de banane

70cl

52,00

Longmorn (Speyside) (40°): Nez : Suave et fruité, notes d'orange, vanille et
sucre d'orge. Bouche : Crémeux et doux, notes d'orange, miel et noisette.
Finale : Douce et belle longueur.

70cl

70,00

Longmorn 16 ans (Speyside) (48°): Nez : Expressif, fruits compotés (pomme,
poire, pêche), puis vanille et crème brulée. Bouche : Opulent, riche, poire
mûre et chocolat au lait. Finale : Intense et longue.

70cl

138,00

Darkness 8 ans "Sherry Casks" (47,8°): Nez : Grillé et appétissant. Fruité,
noisette, avec un doux envoûtement. Bouche : Douceur au caramel, amandes
confites, fruits secs et sensation salée persistante. Finale : grillé, légèrement
fumé et d'une douceur durable

59,00

SUR PLACE

CAVE

A EMPORTER

Pays de Galles
Penderyn Legend (41°): Nez : Doux, épicé et gourmand. Végétal. Bouche :
Vive et fruitée, notes miellées, rancio. Finale sur fruits noirs, fleurs
capiteuses, chêne.

70cl

40,00

Penderyn Madeira (46°): Nez : Vif, précis et note de praline et vanille, puis
notes de fruits frais (melon et poire)et fruits exotiques.Herbacé et
végétal(foin coupé, tabac). Bouche : Minérale et fruitée, notes de vanille,
cannelle et caramel au beurre salé. Finale sur toffee, moka et chocolat.

70cl

55,00

Green Spot (Single Pot Still) (40°): Nez : frais et parfumé. Notes d’orge et de
fruits du verger sur fond de chêne grillé. Bouche : expressif, épicé, note de
clou de girofle et pomme verte arrondie par le chêne, finale sur l'orge et les
épices

70cl

50,00

Redbreast 12 ans Single Pot (40°): Nez : Fruits rouges (bourgeon de cassis)
et fruits mûrs (Pêche), puis bois brulé et épices douces. Bouche : Cassis puis
noix de coco, abricot, pêche et enfin toffee et praline. Finale fruits confits,
poire mûre et poivre doux.

70cl

55,00

Drumshanbo Single Pot Still (43°): Nez : riche et extravagant, épices, vanille
et fruits secs. Bouche : complexe et équilibrée, un mariage parfait de saveurs
entre : épices, figue, Oloroso et chêne toasté Finale : élégant et onctueuse.

70cl

60,00

Green Spot (Finition en fût de St Julien Cht Léoville Barton) (46°): Nez :
l’influence du chêne français se révèle immédiatement par les notes de sousbois et d'épices. Le vin apporte des nores de fruits rouges et fruits de
verger.
Bouche : bel équilibre entre le chêne et les épices et la vanille.
Finale : longue, sur les épices :clou de girofle, vanille, muscade.
Yellow Spot 12 ans (Finition en fût de St Julien Cht Léoville Barton) (46°):
Nez : foin coupé, poivre noir, poivron rouge, muscade, clou de girofle, thé
vert.
Douces notes de miel et de pêche provenant des fûts de malaga. Bouche :
Notes de miel, café moulu, chocolat au lait et crème brûlée. Pomme rouge et
chêne grillé. Finale : longue, sur l’orge et les épices..

70cl

62,00

70cl

85,00

FRANCE (PICARDIE)(Bio)Ergaster Nature N°000 (45°):Nez : Pomme goyave,
amande et raisin blanc. Notes de cuir doux, tabac frais et noix sèches. Bouche
: Puissante et florales, boisées et vanillées puis fruits secs et pèche blanche.
Finale : Orge verte, notes de ciboule et noisette. Vieilli en fûts neufs, puis
une maturation en fûts d'assemblages (75% Cognac, 25% Vin Jaune)

70cl

84,00

FRANCE (PICARDIE)(Bio)Ergaster Tourbé N°001 (45°):Nez : Pruneau, griotte,
légèrement fumé, puis raisin sec, tabac frais, herbacé et marine. Bouche :
Attaque boisée teintée de chocolat légèrement tourbé Finale : Saveurs
herbacées ponctuée de framboise et note tourbé, puis équilibre entre
réglisse, menthe, terre (tourbe).

70cl

84,00

Irlande

Whisky de France
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Whisky du Monde
INDE : Paul John Edited (46°): Nez : Puissant et tourbé. Miel, cacao, expresso,
fruits. Bouche : Intense et ardente. Végétal, chocolat, menthe, fumé, toasté,
café. Finale : Longue et élégante. Cacao, sucre cuit, épices, tourbe

70cl

70,00

Yushan "Signature" Bourbon Cask (46°): Nez : Frais et équilibré. Vanille,
crème, miel, fleurs. Bouche : Subtile et soyeuse. Vanille, caramel, épices.
Finale : Équilibrée. Vanille, malt, mandarine.

70cl

68,00

Kavalan Ex-Bourbon Oak (46°): Style : Rond et complexe. Nez : Frais et net.
Marqué par les fruits exotiques et noix de coco. Bouche : Doux et équilibrée.
Vanille. Notes de chêne. Finale : Longue et élégante

70cl

86,00

Kavalan Ex-Sherry Oak (46°): Vieilli en fût de xéres. Nez : Riche et épicé,
notes de fruits secs et de noix, puis vanillé. Bouche : Huileuse, pointe de café
noir et d'épices

70cl
70cl

95,00

Nikka Coffey Grain (45°): Nez : Frais, notes de poire, jus de cerise et de
fruits éxotiques, puis agrumes, oranges sanguines et citron. Puis subtles
notes florales, fleurs de pommiers et cerisiers. A l'ouverture, notes
patissières (noix de coco, vanille bourbon) vers notes mentholées et pointe
de musc. Bouche : Juteuse, farandole de fruits mûrs, rhum, banane, caramel,
puis zan, réglisse et anis.

70cl

56,00

Nikka From The Barrel (51,4°): Nez : Fin, floral(lilas), fruité(abricot), clou de
girofle et cuir. Bouche : Puissante, poivrée et boisée. Evolution sur fruits
mûrs, pomme caramélisée et chèvrefeuille. Finale sur note marine, prune,
pêche, et boisée-vanillée.

70cl

43,00

Nikka Taketsuru Pure Malt 2020 (43°): Nez : Fin équilibré, notes d'agrumes,
noix de coco. Tourbe très légère et saline. Bouche : Tarte au citron
meringuée, puis une tourbe finement âcre sèche et saline. Puis note de
pomme, poire et fleurs blanches, foin coupé et chocolat, pour terminer sur
l'orge maltée.

70cl

59,00

Danemark: Stauning Curious (43°)(Tourbé): 1ère édition de la gamme
Research Series de la craft distillerie Stauning. Fait à partir de 70% de seigle
malté, 30% d’orge maltée, et de tourbe locale. Explosion de saveurs, il
rappelle la fumée des cigarillos mexicains, l’odeur du mezcal et les eaux de
vies de prunes des Balkans.

70cl

62,00

Taïwan

Japon

Whisky d'Europe

Etats-Unis
Nous ne voulons plus vendre de Bourbon, tant que les dirigeants
américains ne reviennent pas sur les taxes imposés aux vins français!!!
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