Pour les Amateurs de Whisky
En apéritif ou en digestif
Les 2 cl

** Nikka Coffey Grain Whisky 45 % (Single Malt)......................

12 €

Le Nikka Coffey Grain est un Single Malt non tourbé originaire de Miyagi (du Japon).
Il est fabriqué à partir de maïs originaire des alambics “Coffey“.
Il est vêtu d’une robe dorée. Au nez, on remarque des arômes doux de poire, de cerise et de fruits exotiques. On peut
également remarquer des notes d’agrumes, de citron, de fleurs.
Avec de l’aération, on ressent des arômes plus gourmands comme des notes de vanille, de chouquette et de menthe.
En bouche, on ressent des saveurs de fruits mûrs, de banane et de caramel.
De plus, on ressent également des notes évoquant le nectar de poire, et de réglisse

** Whisky Rare Collection G. Rozelieures 40 % (Single Malt)......... 6,5 €
Whisky de Lorraine, rare collection, produit en quantité limitée est distillé en deux passages à partir d\'un malt
finement tourbé.
Il a été vieilli en fut de chêne ayant contenu des vins des Vosnes Romanée.
Ces fûts confèrent au whisky rondeur, fruité, moelleux, des notes de fruits mûrs sur fond de Xérès.
Il est habillé dans son coffret rouge carmin orné de lettres dorées.

Région : Campbeltown
** Springbank 10 ans 46 % (Single Malt)..................…….............

7,5 €

Le nez révèle des notes de fraises, d'agrumes, de pomme et de vanille le tout sur un fond de tourbe végétale.
En bouche assez vif à l'attaque, il confirme les notes du nez et évolue sur les fruits doux, la céréale, la noix de coco.
La finale salée et douce amère se révèle également florale (rose), légèrement huileuse et boisée (chêne).

Région : Archipel des Orcades
** SCAPA 40 % (Single Malt)........................................................…….............

7,5 €

Très fruité, Scapa Skiren rappelle la tonalité douce et moelleuse de certains irish whiskey mais s’agrémente du caractère iodé des
whiskies des îles et de notes médicinales, florales et chocolatées des whiskies écossais.
Vieilli intégralement dans des fûts de bourbon de premier remplissage, ce Single Malt possède la couleur étincelante d’un soleil
d’automne ainsi qu’une douceur crémeuse et vanillée associée à une pointe de fruit tropical, de citron et de bruyère côtière.

Région : Islay
** Lagavullin 16 ans 43 % (Single Malt)..................………………….............

7,5 €

Très tourbé et iodé, de couleur vieil or à reflets ambrés, le nez ample est marqué par des notes animales et d'orge fumée, avec une trace
de tourbe onctueuse (la vanille du fût ?). La bouche, tourbée, révèle au fur et à mesure des notes marines (poisson fumé, iode) sur fond
de réglisse. La finale, fumée est également marquée par des notes finement boisées.

** Port Charlotte 10 ans 50 % (Single Malt)..................…….......................

7,5 €

Premier nez sur des notes d'iode, de coquillages broyés, de chêne carbonisé, de poivre noir, de paprika et de cuir de blague à tabac.
Puis des notes de vanille, de datte, de figue, de poire marinée, de malt moulu, de caramel et de noix.

Pour les Amateurs de Whisky
En apéritif ou en digestif ….. Suite
Les 2 cl
Région : Speysade
** Aberlour A’Bunadh 60,70 % (Single Malt)..................…………………............

7,5 €

Pour les consommateurs experts, à la recherche de goûts puissants et désireux de découvrir un malt brut de fut produit dans la pure tradition du XIXème
siècle. A'bunadh signifie "de l'origine" dans la langue gaélique. Vieilli exclusivement en fûts de sherry Oloroso, il n'est ni filtré à froid, ni réduit avec
de l'eau. C'est donc une cuvée brut de fût dont le goût se rapproche le plus possible de celui qu'on pourrait apprécier à direct le fût, et qui rappelle les
whiskies artisanaux d'autrefois.

** Ballantine’s 17 ans 40 % (Blended Scotch)...........................................……............

7,5 €

Créée il y a plus de 75 ans, la recette de Ballantine’s 17 ans est restée pratiquement inchangée depuis sa première production. Plus de 40 single malts
et single grains d’Ecosse sont assemblés pour former ce whisky premium d’une réelle finesse, dont les arômes complexes reflètent le réel esprit
écossais. Le résultat onctueux et équilibré permet donc à Ballantine’s 17 ans de se classer sans surprise comme le whisky de 17 ans d’âge le plus
récompensé sur la scène mondiale.

** Whiskey Teeling 46 % (Blend)..................…….......................

6,5 €

Le Nez gourmand, il s'ouvre sur la vanille et les épices douces avec de suaves notes de rhum de mélasse, il évolue sur les
agrumes, les céréales et les fruits noirs.
Onctueux en bouche, il se montre délicatement fruité (abricot, rhubarbe, raisins secs) et même chocolaté lorsque l'on réchauffe
le verre.
Légère finale sur les épices et le chêne.

Les Whisky Classiques les 4 cl
Johnnie Walker Red Label (Blended Scotch Whisky Ecosse) …..........................................................

6€

Whyte & Mackay (Blended Scotch Whisky Ecosse) ............................................................................

6€

Oban 14 ans (Single Malt Scotch Whisky Ecosse) ..............................................................................

7€

Cardhu 15 ans (Single Malt Scotch Whisky Ecosse) ………………...………..…….…………..….

12 €

Talisker 10 ans (Single Malt) ………………………………………………………………………...

7€

Aberlour 15 ans (Single Malt Scotch Ecosse) …………………………………………..………..….

12 €

Jameson (Irish Whisky) …………………………………………..………………….…………..….

6€

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

