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WHISKY
4cl

6,00

4cl

6,00

70cl

18,00

Old St Anrews Clubhouse Balle de Golf O.S.A (40°): Nez : Notes de fruits
4cl
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..

6,00

70cl
70cl

35,00

Balblair 12 ans "Higland" (46°): Nez : La fraicheur du zest de citron et
4cl
pomme verte et vanille. Bouche : Epices douces, orange confite et miel. Finale
: Vanillé

8,00

70cl
70cl

62,00

Arran 7 ans 2013 D.Laing (46°): Issu de la gamme “Provenance” ce Arran a
vieilli 7 ans en futs de bourbon. Distillée en 2013 et embouteillée sans
filtration à froid ni colorant, cette expression est marquée par des notes
gourmandes et fruitées.Gourmand, fruité. Vanille, citron, épices.

4cl

8,00

70cl

62,00

Arran 10 ans (46°): Nez frais et élégant, note de poire et vanille, puis noix de 4cl
coco. Bouche :Huileuse, note de poire au sirop, mirabelle, fruits secs (raisin,
noisette) et le chêne. Finale herbacée sur note d'agrumes.

7,00

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.

4cl

7,00

Timorous Beastie (46,8°): Style : Intense et complexe. Nez : Fruité et épicé. 4cl
Cardamome, poivre noir. Bouche : Envoûtante. Miel de bruyère, bois précieux.
Finale : Longue. Couque aux raisins.

7,00

70cl

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.

4cl

8,00

70cl

Fettercairn 12 ans Highland (40°): Nez : Sur les fruits frais. Vanille, poire.
Bouche : Nectarine, fruits tropicaux et gingembre frais.
Finale : Raisins sultaninés et caramel mou.

4cl

8,00

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

52,00
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ECOSSE
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.

4cl

7,00

70cl

50,00

Naked Blended Malt (40°): Nez : notes de caramel, de malt et de fruits du
verger.Bouche : riche, avec des notes de raisins secs, de caramel et de
pommes cuites.Finale : douce, aux notes d’épices et de chêne toasté.

4cl

7,00

70cl

32,00

70cl
70cl

80,00

Dalmore Port Wood réserve (Highlands) (46°): Nez : fruits rouges, oranges
de Séville, prunes. Bouche :fruits rouges, oranges de Séville, prunes.Finale
:nectarines, caramel crémeux, café de Java.
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.

4cl

8,00

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.

4cl

8,00

70cl

60,00

Signatory Vintage 2010 "Very Cloudy" Caol Ila (40°): Nez : fumé, notes de 4cl
cendre, charbon, menthol et l'orge maltée. Il évolue sur la réglisse et la terre.
Notes de créosote (champignons). Très légèrement iodé. Bouche : note de
champignons et de sous-bois. Elle se dirige vers le goudron. La tourbe faisant
intrusion par étapes successives. Finale : poivrée, salée et terreuse.

8,00

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.
Port Askaig 8 ans (Islay)(45,8°): Nez frais et zestes de citron, iode, note de
fumée. Bouche onctueuse et gourmande, fruits frais, notes herbacées et
miel. Légèrement tourbé.

4cl

7,00
9,00

4cl

8,00

Port Askaig 100° Proof (Islay) (57,1°): Nez : Fumé. Jambon fumé, cendres,
fruits exotiques, puis salin et marin. Bouche : Vif et pierreux, minéralité
intense puis douce, riche, gourmande, café au lait, chocolat au lait, réglisse,
pomme à la cannelle, fumée de charbon de bois. Finale :Sucré, épicé et très
long.

4cl

8,00

62,00
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4cl

7,00
9,00

70cl

80,00

Benriach 12 ans "Sherry Wood"Speyside (46°): Nez : Fruits au four (figue, 4cl
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.

8,00

70cl
70cl

59,00

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

7,00
7,00

70cl

52,00

Bunnahabhain 10 ans Smoky G&M Islay (43°): Nez: Frais, herbacé. Citrons
confits, céréales, verveine. Bouche : Iodée, huileuse. Beurre salé, épices
douces, fruits blancs. Finale :Végétale et fumée. Thym, iode, craie.

70cl
70cl

60,00

Big Peat Blended Malt D.Laing's Islay (46°): Nez: Notes de bâton de réglisse,
cendré, feu de cheminé, médicinal, clou de girofle. Note de vernis, goudron
chaud. Bouche :Concentré de tourbe ! de goudron, fuel, camphre, eucalyptus,
menthol, pneu chaud.

70cl
70cl

55,00

Benriach Smoky Twelve 12 ans (46°): Nez : Grillé, gourmand. Vanille fumée,
orange grillée, amande toastée. Bouche : Boisée, Chocolat noir, pelure de
fruit, sucre brun, chêne fumé. Finale : Maltée et gourmande. Cacao, orange
fumée
Tullibardine 225 Highland (43°): Tullibardine Sauternes Finish a été vieilli en 4cl
fûts de Bourbon, puis a poursuivi sa maturation dans des fûts de 225 litres
(barrique bordelaise) provenant des vignobles les plus connus du Sauternais.

70cl
70cl

60,00

70cl
70cl

62,00

70cl

70,00

Tomatin "Cu Bocan"(Highlands) (46°): A la dernière semaine de l’année
Tomatin produit un whisky à base d’orge légèrement tourbé. Vieilli dans
d’anciens fûts, de bourbon et de sherry et de barils de chêne neufs. La
légende dit que Cù Bòcan était un chien venu de l’enfer qui rodait aux
alentours du village de Tomatin.

4cl

8,00

Tullibardine 228 Highland (43°): Ce single malt écossais a terminé son
vieillissement dans des fûts de vins rouges de Bourgogne, ayant contenu du
Chassagne Montrachet. Les fûts lui confèrent sa sublime robe rubis et une
palette aromatique étonnante (fruits rouges, chocolat).

4cl

8,00

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.

4cl

7,00
9,00

Darkness 8 ans "Sherry Casks" (47,8°): Nez : Grillé et appétissant. Fruité,
4cl
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

7,00
7,00

Machrie Moor (Highland Arran) (46°): Nez : Fumée diffuse, mangue, papaye,
notes de vanille. Bouche : Zeste de citron, miel, noix de coco, épices douces.
Finale : Tourbée et fraîche.

7,00
8,00

4cl
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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.

4cl

7,00

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.

4cl

7,00

Penderyn Sherrywood (46°): Nez : Saveurs de fruits noirs et de caramel se
mêlant aux pommes vertes et aux noisettes.
Bouche : La douceur persistante mène à une sécheresse rafraîchissante.
Finale : Le caramel et les raisins sultanas persistent dans une longue finale.

4cl

8,00

70cl

69,00

West Cork Black Cask (Blended) (40°): Nez : Orge grillé et de feu de bois
4cl
avec une légère trace de vanille et de caramel. Bouche : Beaucoup de douceur
et de gourmandise. Arômes de vanille et de biscotte toasté. Finale : Rond.
Légère fumée et chocolat noir.

7,00

70cl

41,00

Green Spot (Single Pot Still) (40°): Nez : frais et parfumé. Notes d’orge et de 4cl
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
Yellow Spot 12 ans (Finition en fût de St Julien Cht Léoville Barton) (46°):
4cl
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..
Green Spot (Finition en fût de St Julien Cht Léoville Barton) (46°): Nez :
4cl
Influence du chêne français, notes de sous-bois et d'épices, notes de fruits
rouges et fruits de verger. Bouche : bel équilibre entre le chêne et les épices
et la vanille.Finale : longue, épices :clou de girofle, vanille, muscade.

7,00

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.

4cl

7,00

70cl
70cl

58,00

Drumshanbo Single Pot Still (43°): Nez : riche et extravagant, épices, vanille 4cl
et fruits secs. Bouche : complexe et équilibrée, un mariage parfait de saveurs
entre : épices, figue, Oloroso et chêne toasté Finale : élégant et onctueuse.

8,00

70cl

Irlande

7,00

7,00
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Whisky du Monde
INDE : Paul John Edited (46°): Nez : Puissant et tourbé. Miel, cacao, expresso, 4cl
fruits. Bouche : Intense et ardente. Végétal, chocolat, menthe, fumé, toasté,
café. Finale : Longue et élégante. Cacao, sucre cuit, épices, tourbe

8,00

70cl

70,00

Taïwan
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.

4cl

8,00

70cl

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

4cl

9,00

70cl

Kavalan Ex-Sherry Oak (46°): Vieilli en fût de xéres. Nez : Riche et épicé,
4cl
notes de fruits secs et de noix, puis vanillé. Bouche : Huileuse, pointe de café
noir et d'épices

10,00

86,00

95,00

Japon
Nikka Taketsuru (43°): Nez : Notes de citron, pamplemousse, noix de coco et 4cl
de chocolat, tourbe légère et saline. Herbe fraîchement coupée, vanille.Puis
parfums exotiques d’ananas, bananes. Bouche : tarte au citron meringuée.
tourbe finement âcre, pomme, poire, lys, lilas, foin coupé, chocolat. En toute
fin de bouche, l’orge maltée rayonne d’intensité.Finale : longue, élégante.

8,00

70cl

62,00

Nikka From The Barrel (51,4°): Nez : Fin, complexe. Notes de lilas, abricot,
4cl
clou de girofle et cuir.Bouche : Puissante, épicée (poivre). Boisée. Evolue sur
la pêche, la pomme caramélisée et le chèvrefeuille.Finale : Longue. Notes
marines. Fruits mûrs (prune, pêche) sur fond de notes boisées-vanillées.

8,00

50cl
50cl

45,00

Nikka Coffey Malt (45°): Nez : Vif. Fruité (agrumes, poire), vanillé.
Bouche : Gourmande et onctueuse. Fruitée (prune, raisins secs), vanillée,
pralinée, biscuitée.
Finale : Riche et juteuse. Fruitée (mirabelle, prune), fraîche (réglisse)

4cl

8,00

70cl

63,00

ICHIRO'S MALT "Malt & Grain" (46,5°) : Un assemblage de whiskies de malt 4cl
et de grain, ce blend est le fruit du travail d'Ichiro Akuto, distillateur et
propriétaire à Chichibu et embouteilleur indépendant. Mis en bouteille à 46%,
sans filtration à froid, c'est un whisky jeune et suave mais aussi riche et
plein de caractère, qui démontre bien les talents de son créateur.

10,00
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Whisky de France
(PICARDIE) Hautefeuille "Esquisse n°7"(43,3°):Intallée au nord de la France, 4cl
au coeur de la ferme céréalière familiale, la Distillerie d'Hautefeuille
transforme l'orge cultivée sur ses terres en single malt whisky d'exception.
La production est menée du champ à la bouteille dans une démarche durable,
faisant la part belle à notre terroir

6,00

(PICARDIE) Hautefeuille "Esquisse n°6" Toubé(43,3°):Intallée au nord de la
France, au coeur de la ferme céréalière familiale, la Distillerie d'Hautefeuille
transforme l'orge cultivée sur ses terres en single malt whisky d'exception.
La production est menée du champ à la bouteille dans une démarche durable,
faisant la part belle à notre terroir

4cl

6,00

(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)

4cl

8,00

(Rhône-Alpes) Ninkasi "Chardonnay"(46°):Nez : Fève de tonka et caramel au
beurre salé sur un fond de raisin blanc. Pointe de cacao et légère note
oxydative (pruneau). Bouche : Prune et abricot compotés tapissent votre
bouche. Finale : Longue et suave. Note fumée et thym citronné clôturent.
(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).

4cl

9,00

Armorik Double Maturation (46°): Nez : Notes de pomme et agrumes, puis
caramel au beurre salé, un léger boisé et quelques notes marines. Bouche :
Agréables notes boisées, fumées et tourbées (iodées), soulignant les fruits
et le miel de bruyère.

4cl

7,00

Gwalarn Celtic Whisky (40°): Nez : Élégant, franc et distingué, des notes
franches de céréales, fruits mures et vanille sur un fond légèrement tourbé
Bouche : Attaque vive et fruitée, cotée vanillée bien présent, un coté tourbé
suivi de notes salines Finale : Ample et singulière, un final tourbé et salin

4cl

7,00

FRANCE: National 10 "Tourbé"Single malt (43°): Nez :Belle tourbe et léger
fumé. Bouche : Attaque souple et gras, note de miel et de poire au sirop.
Ensuite la tourbe se développe jusqu’à une finale bien tourbée.

4cl

7,00

70cl

44,00

70cl

50,00

70cl

75,00

36,00
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Whisky d'Europe
Danemark: Stauning Curious (43°)(Tourbé): 1ère édition de la gamme
4cl
Research Series de la craft distillerie Stauning. Fait à partir de 70% de seigle
malté, 30% d’orge+B169:E171 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.

8,00

ITALIE: Puni Gold (43°): Nez : Amandes fraîches, noix de coco, poires séchées. 4cl
Bouche : Vive et épicée, céréalier brut (orge, pain grillé) touche de levure de
bière, s’évapore lentement vers des saveur d’amandes grillées, poires
séchées et cire d’abeille. Finale : Douce amertume florale (lys et thé vert au
jasmin).
SUISSE: Johnett 2010 (44°): Nez :Fruits mûrs(abricot, myrtille, banane),
4cl
légèrement crémeux. Farine de sarrasin rôtie. Bouche : Chips de banane,
douceur maltée, puis un peu herbal (origan séché et menthe) et enfin bonbon
au caramel, chocolat au lait et raisins secs.

8,00

SUISSE: Johnett 2011 Caroni Rum Finish, fût n°17 (49,8°):Distillé en 2011, 4cl
puis en fût de pinot noir pendant 5 ans, tranvasé ensuite dans un fût de Rum
Caroni pendant 1 an. Seulement 269 bouteilles Nez :Très bel équilibre entre
les notes de pruneaux, fruits au sirop et caramel. Bouche : Magnifique
rondeur, fruité, caramel et pain d'épices.

9,00

60,00

9,00

Etats-Unis
Michter's US1 Bourbon 45,7° : Nez : Envoûtant. Boisé noble, fève de cacao, 4cl
myrtilles, vanille, zestes d’agrumes. Bouche : Fine, racée. Orange sanguine.
Épices (cardamome, coriandre). Céréales. Finale : Savoureuse, délicate. Fraise
des bois. Floral (pivoine, tilleul). Boisée.

8,00

70cl

63,00

Sonoma Bourbon 46° : Nez : maïs dans toute sa splendeur, notes de biscuits,
chêne, épices (gingembre, girofle, muscade), puis abricot, pêche, vanille et
réglisse.Bouche : Attaque miellée, clous de girofle, herbacée et mentholée.
Douceur caramélisée et torréfiée, eucalyptus, chêne, mais aussi poire,
pomme et lys. Finale :Fruits rouges et noirs et safran, cannelle

8,00
8,00

70cl

64,00

