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L’idée est née des compagnies des Indes
Orientales portugaise, anglaise, hollandaise
et française des XVIIème et XVIIIème
siècles, qui sélectionnaient les denrées rares
des contrées lointaines et les importaient
dans leurs pays respectifs. Comme ces
dernières, la CdI sélectionne les meilleures
qualités de Rhum et les importe en France.

Dom Republic - Multi Distilleries - 13 ans - 46°

7,50€

Jamaïque - Clarendon - 11 ans - 43°

8,50€

Venezuela - CADC - 12 ans - 43°

9,50€

Boulet de Canon n° 5 - 12 ans - 46°

11,00€

Barbados - Foursquare - 10 ans - 43°

11,00€

Cuba 18 ans - Sancti Spiritus - 45°

17,50€

Trinidad - Caroni 1993 - 23 ans - 59,8°

19,50€

Plantation Grande Reserve, Rhum vieux, 40°, La Barbade

5,00€

Trois Rivieres 40° Rhum ambré, Martinique

5,00€

El Dorado 8 years, 40°, vieux rhum, Guyane

5,50€

Élevé selon la technique de double ageing propre à cette Maison, cette Grande Réserve a bénéficié d'un
premier temps de vieillissement en fûts de Bourbon à la Barbade au cœur de la Caraïbe puis d'un affinage en
fûts anciens de chêne français au Château de Bonbonnet.

Maturation de 12 à 18 mois sous la bonne garde du Maitre de Chai de la Maison, dans des foudres de chêne
français de très grande qualité. Bouche : souple et miellée, avec des notes subtiles de caramel, de lait et de
pain grillé.

Porté à maturation en fût de chêne durant 12 à 18 mois, il bénéficie d'une finition de 6 mois en fûts de Whisky
Single Malt. Séduit par son caractère à la fois chaleureux et tourbé, expression du mariage dont il est issu.
Assemblage d'alcools choisis attentivement dans les plus vieilles réserves d'une maturité de 17 ans. Son
équilibre est remarquable, l’acide, l’amer, le salé et le sucré trouvent un point de ralliement à équidistance : le
sucre de canne. Herbacée et florale (chèvrefeuille, géranium), elle ne perd rien en dynamisme.

5,50€
6,00€

Little G Vieux, Rhum vieilli en fût de chêne, 45%, Belgique

6,50€

Kraken Black Spiced, 40° Rhum épicé, Îles vierges américaines

6,50€

Pyrat XO Reserve, 40° Rhum hors d'âge, Anguilla

6,50€

Naga, 40° Rhum vieux, Indonésie

6,50€

1836 Organic Rum, 40°, Rhum ambré, Belgique

7,00€

Diplomatico 12 ans, 40° Reserva Exclusiva, Venezuela

7,00€

Don Papa 7 ans d’age 40°, Philippines

7,00€

Ableforth's Rumbullion 42,6°, Caraïbes

7,50€

Rhum Blanc ou foudre qui a passé 36 mois minimum dans des futs de chêne ayant contenu d'abord du Porto
et ensuite du Cognac. Rhum riche en saveur et en gout avec de subtiles notes boisées. Bien équilibré et très
harmonieux.

Le Kraken est le plus féroce des monstres marins légendaires. Elaboré à partir de mélasses naturellement sucrées
provenant des rives des Iles Vierges. En bouche, une explosion de saveurs de vanille et de clous de girofle laissant
ensuite place à un soupçon de cannelle.

Assemblage de neuf rhums vieillis au minimum quinze ans dans la Caraïbe. La maturation a été effectuée en fûts
de chêne du Limousin et d’Amérique. Vanille, miel, caramel et cannelle dessinent un profil aromatique
gourmand.

Fermentation accélérée de façon naturelle par l'ajout de levure de riz rouge malté provenant de Java,
assemblage de rhums vieillis en fûts de Jati - bois tropical - puis en fûts ayant contenu du Bourbon, durant 7
années. Rhum moelleux doté d'un charme aux nuances épicées.

La Distillerie Radermacher a opté dans l’élaboration de son 1836 Organic Barrel Aged Rum pour un distillat de
jus de canne à sucre bio. Après un premier vieillissement sur fûts de chêne Limousin français, toute la richesse de
la palette aromatique du rhum sera ensuite affinée par un finishing sur fûts de chêne américain neufs.

Rhum du Venezuela ayant vieilli pendant minimum 12 ans dans d'anciens fûts de Bourbon et de Sherry. A la fois
doux et sirupeux, sa palette aromatique semble infinie. La fin de bouche est interminable sur les fruits confits, le
miel et une touche d'épices. Un incontournable dans le monde du Rhum !

Rhum premium venant des Philippines, Don Papa a un profil riche et gourmand. Vanille, caramel et fruits confits
sont les arômes dominants. Rhum très accessible, qui s'adresse à un large public
Dans cette bouteille au look rétro et artisanal, se cache un rhum au profil gourmand et chaleureux! Parfumé à la
vanille de Madagascar, des zestes d'oranges, de la cannelle, de la cardamone, il se révèle un dessert à lui seul. À
découvrir !

Angostura « 1919 » 8 ans, 40°, Rhum hors d'âge, Trinidad & Tobago

7,00€

Emperor Sherry Casks Finnish, 40° Rhum vieux, Ile Maurice

7,50€

Hampden Pure Single 8 ans, 46° Rhum hors d'age, Jamaïque

7,50€

Clement XO, Rhum hors d'âge, 42°, Martinique

8,00€

Damoiseau 8 ans, Rhum hors d'âge, 42°, Guadeloupe

8,00€

Summum 12 ans, 43° Cognac Finnish, Rép.Domin.

8,00€

Centenario Fundacion 20 ans, 40° Rhum hors d'âge, Costa Rica

8,00€

Admiral Rodney Extra Old, Rhum très vieux, 40°, Sainte Lucie, Caraïbes

8,50€

Abuelo Anejo XV Napoleon Cognac Cask, 40°, Rhum hors d'âge, Panama

9,00€

Clement 10 ans, Rhum hors d'âge, 42°, Martinique

9,00€

Don Papa 10 ans, 43%, Rhum hors d'âge, Philippines

9,00€

Souvenir d'une découverte de fûts de 1919, cet assemblage de rhums de mélasse, vieillis au minimum 8 ans en
fûts de chêne américain de bourbon, se distingue par son équilibre, récompensé par une médaille d’or au San
Francisco World Spirits Competition en 2015.

Originaire de l'Ile Maurice, le rhum Emperor est issu du mariage original de rhums agricoles et de rhums de
mélasses. Affiné en fûts de Sherry, le rhum exprime des fragrances de fruits rouges, des touches florales ainsi que
des notes de café et d'épices. Belle et agréable longueur en bouche.

Profil typique et naturel, qui marie les notes fruitées, épicées et phénoliques. Une des plus fameuses distilleries
jamaïcaines et de surcroît la plus ancienne ! Les distillations opérées en alambic par Hampden lui ont permis de
forger sa réputation

Le rhum Clément XO provient d'un assemblage de rhums Clément ayant vieilli un minimum de 6 années à
l’Habitation Clément. Il a ainsi acquis une belle maturité et puise sa complexité de l'usage alternatif de fûts neufs
et de fûts 'roux' de Bourbon. Doté d'une belle couleur 'havane', ce rhum Clément 6 ans développe des arômes
d'amandes grillées, d'épices et de poivres, et se distingue par des notes boisées très intenses.

Cette cuvée Damoiseau a patiemment vieilli durant 8 années en fûts de chêne afin d'atteindre sa maturation
optimale. La bouche de ce 8 ans est équilibrée, souple et onctueuse. A la dégustation ce Damoiseau dévoile des
notes de pruneaux séchés et de sucre de canne.

Dernier né de la série Summum, ce rhum est produit selon de très anciennes recettes de la République
Dominicaine. Mûri dans des fûts de Sherry, le rhum est dominé par les notes fruitées suivi des notes typiques de
Sherry telles que les raisins secs et les noix. La finale offre des nuances de chêne et d'épices.

Rhum d'une belle suavité et d'une exquise gourmandise, presque pâtissier. Son titrage à 40 degrés lui confère une
légèreté qui s'équilibre harmonieusement entre les notes de fruits des jeunes rhums et les notes de caramel, de
boisés et d'épices des rhums plus âgés. Un assemblage savamment maîtrisé.

Issu d’un assemblage de très vieux rhums dont le plus jeune a vieilli durant sept années et le plus vieux durant
douze années, le tout en fûts de chêne ayant contenu différents Bourbons. Telle une tartine au miel accompagnée
de fruits secs, l’attaque est moelleuse et révèle des arômes tout aussi gourmands tel que le caramel, la crème
brûlée et la vanille.

Cuvée haut de gamme de la distillerie panaméenne Abuelo, ce Napoléon a vieilli 15 ans en fûts de Bourbon avant
d'être affiné en fûts de Cognac. Rhum d'une grande finesse, aux arômes délicats et complexes.

Résultat d’un assemblage de rhums d’un minimum de 10 ans de vieillissement en fûts de chêne de 200 litres. En
bouche, ce rhum Clément révèle des notes d’amande accompagnant un inimitable boisé.

Édition limitée provenant d'un assemblage de rhums vieux dont l'âge est supérieur à 10 années. La bouche
exprime une large palette d'arômes. Dominée par le velouté, elle est relevée par de fines notes d'épices et de
chêne qui équilibrent l'ensemble.

Matusalem 23 ans,

40° Rhum hors d'âge, République Dominicaine

Elaboré selon la technique de Solera, cet assemblage minutieux est réalisé à partir de rhums dont l'âge moyen
atteint les 23 années. La dégustation de cette eau-de-vie affiche une magnifique texture soyeuse, laissant un
sentiment d’extrême finesse. Le boisé du nez se confirme.

9,00€

Zacapa 23 ans, 40° Solera Gran Reserva, Guatémala

9,50€

Zafra Master Reserve 21 ans, 40° rhum hors d'âge, Panama

9,50€

Ce rhum est le résultat ultime d’un assemblage spécial de rhums 'añejos' - rhums vieux - et de rhums doux. Son
très long vieillissement cache la note alcoolisée, permettant une véritable explosion des arômes et des saveurs.
L'habillage de feuille de palme royale tressée à la main permet d'identifier facilement ce rhum, belle illustration
du plus fin et délicat artisanat guatémaltèque.

Élevé en fûts de chêne américain, ayant précédemment contenu du Bourbon ! Rhum chaleureux, riche d'une
incroyable complexité. Le nez présente des notes de cannelle, de bois, de grillé. L'attaque est douce et légère sur
la marmelade d'agrumes , suivie par le poivre et de fines touches mentholées.

Dictador 25 ans Limited Edition, 40° Rhum hors d'âge, Colombie

10,00€

Savanna 10 ans 2006 Finish Herr 50,8°, La Réunion

10,00€

Don Papa Sherry Cask, 45° Rhum hors d'âge, Philippines

11,00€

Diplomatico Single Vintage 2004, 43° Rhum hors d'âge, Venezuela

12,00€

Zacapa XO Carafe, 40° Rhum hors d'âge, Guatemala

12,00€

Appleton Estate 21 ans 43° rhum hors d'âge, Jamaïque

12,00€

Zafra Master Series 30 ans, 40° rhum hors d'âge, Panama

17,50€

El Dorado Enmore Millesime 1996 57,2° rhum hors d'âge, Guyane

19,00€

El Dorado Port Mourant Millesime 1977 57,9° rhum hors d'âge, Guyane

19,50€

Tiré en série très limitée, très doux et rond, mais grand et plein de saveur, avec du caramel, de la vanille, du
cacao et du miel rôti - une texture forte et rare. Notes de café torréfié - Fruits secs - Fruits exotiques - Boisé
Maturation durant 10 années a été réalisée en fût ayant préalablement contenu du Cognac. Ce n'est qu'à l'issue
de ce long vieillissement que ce 1à ans d'âge connaît sa finition ultime : un affinage de 8 mois !
Après plusieurs années passées en fûts de chêne américain ayant contenu du Bourbon, le rhum a été placé dans
des fûts ayant contenu quatre types différents de Xérès : Fino, Palo Cortado, Pedro Ximenez et Cream, pour une
finition d'une durée de 18 mois.

Après une distillation en alambic de cuivre, il vieillit pendant 12 ans dans des fûts ayant contenu du Bourbon et
du Whisky de malt. Une dernière finition d’un an en fûts de Xérès Oloroso lui apporte sa signature unique.
Bouche orientée sur le chocolat amer, le chêne et le tabac, qui se mélangent très harmonieusement.

Voici la précieuse carafe Zacapa XO, surnommée "Cognac des rhums", et de surcroît, joyau de cette marque.
L'écrin de ce rhum est à la hauteur de ses parfums, doux et résolument fruités. Suavité et ampleur le dépeignent
à merveille : les épices virevoltent et se marient habilement au chocolat. Les saveurs d'amande se mêlent à celles
de vanille dans une longueur très appréciable.

Assemblage de rhums soigneusement sélectionnés par le maître de chais, Joy Spence, jouissant d’une excellente
réputation en ce domaine. Vieillissement de 21 ans minimum et assemblés à la main selon un savoir-faire propre
à la marque, avant de bénéficier d’une année finale de vieillissement.

Version haut de gamme de la distillerie panaméenne éditée en série limitée à 6720 bouteilles dans le monde.
Vieilli 30 ans en barriques de Bourbon, Zafra 30y présente le rhum du Panama sous son jour le plus raffiné et
élégant! Caramel, sucre brun, vanille, sherry, miel sont quelques-uns des arômes d'une palette infinie ! Un régal…

Distillé en 1996 dans le célèbre Wooden Continuous Coffey Still (un appareil à distiller entièrement en bois !)
Rhum rare élevé dans des anciens fûts de bourbon dans l'entrepôt de la distillerie, dans des conditions tropicales,
pendant 20 ans. Ce rhum est parfaitement équilibré entre arômes puissants et franchise en terme d'alcool.

Rhum rare vieilli dans d’anciens fûts de bourbon, dans des conditions tropicales, pendant + de 19 ans. Sorti en
1997, d'un alambic de cuivre et de bois, de l'ancien domaine Port Mourant Sugar Estate

Gordon's Pink Gin 37,5%, London Dry Gin, Ecosse / Highlands

5,00€

Gordon's Sloe Gin, 26%, Liqueurs De Fruits, Ecosse / Highlands

5,50€

1836 Organic Gin, 43%, Belgique

6,50€

1836 Organic Gin Barrel Aged, 42%, Belgique

7,00€

1836 Organic Gin Pink Version, 37,5%, Belgique

7,00€

Buss 509 Pink Grapefruit, 40°, Belgique

7,00€

Generous Gin, 44%, France

7,00€

Sipsmith London Dry Gin 41,6%, Angleterre / Greater London

7,00€

Roku Gin, 43%, Distilled Gin, Japon

7,50€

GemBlue Gin, 40%, Distilled Gin, Wave Distil à Gembloux

7,50€

Filliers Dry Gin 28, Dry Gin, 46%, Belgique

8,00€

Maredsous Aequatis, Botanical Dry Gin, 40%, Belgique

8,00€

Maredsous Valeo, Botanical Dry Gin, 40%, Belgique

8,00€

Maredsous Invictus, Botanical Dry Gin, 40%, Belgique

8,00€

Terra Nova Pot Still, 43%, Belgique / Distillerie de Namur

8,00€

Panda Gin Bio, 40%, Belgique / Waterloo

9,00€

Allie les arômes rafraîchissant de Gordon à la douceur naturelle des fruits rouges
Liqueur traditionnelle anglaise, issu d'une infusion de prunelles et de sucre dans du gin
Distillat de céréales certifiées Bio de 11 plantes, racines et fruits différents...
Distillat de blé certifié Bio, de plantes, racines et fruits, repose ensuite 6 mois en fût de whisky Lambertus.
Distillat de grains bio de 11 fruits, racines et plantes diverses + infusion de cerises pour la couleur rose.
Grapefruit (Pamplemousse rose) est le second gin à base de fruits frais créé en Belgique, 100% naturel.
Tourbillon d'épices et de citrons, Generous Gin est un incontournable pour les amoureux de bonnes choses.

Botaniques de la plus haute qualité, donc 10 plantes soigneusement sélectionnées à travers le monde
Premier gin élaboré par Suntory, infusé avec une sélection de plantes, représentant les quatre saisons.
Gin premium médaillé, finement distillé (2x) avec des baies de genévrier, du zeste de citron vert et du
concombre.

Remarquablement doux, fruité et floral. Le caractère floral provient des cônes de houblon.
Gin épicé avec une touche boisée. infusion de + de 10 plantes médicinales et de céréales biocertifiées.
Gin floral prononcé. Infusion de + de 10 types de plantes et fleurs médicinales et céréales biocertifiées.
Très équilibré, lég. épicé, mûri dans des fûts de chêne de whisky. Infusion plantes médicinales et céréales bio.
Epicé, entre 6 et 12 aromates, épices ou herbes viennent compléter ses saveurs.

De qualité supérieure, 100% bio et 1er au monde à base de litchi… et de l’eau des Hautes Fagnes...

Monkey 47, 47%, Distilled Gin, Allemagne / Baden-wurtemberg

10,00€

Cin'Kin Gin, 43%, Belgique / Ciney

10,00€

Copperhead Dry Gin, 40%, London Dry Gin, Belgique

10,00€

Composé de 47 ingrédients. Profil : ample, précis. Frais, balsamique. Agrumes. Notes camphrées, épicées.
À base de potiron bleu de Hongrie, par des cinaciens, 40kg de potirons pour 400 bout. en tirage limité.
Doux et floral, élaboré à Menen (Courtrai) à partir de cinq botaniques essentielles.

Pour votre plaisir et pour partager le nôtre, nous avons choisi pour vous
des flacons de qualité, distillés et vieillis avec passion par les plus grandes maisons !

Lambertus Smooth 35% Liqueur de Whishy, Belgique

5,50€

Lambertus Single Malt 46% Single Malt Whisky, Belgique

7,00€

Lambertus Single Cask 48,4% Single Grain Whisky, Belgique

8,00€

Lambertus 10 ans 40% Single Malt Whisky, Belgique

9,00€

August 17th 40%, Single malt 3 ans d'âge, Belgique

8,00€

Wild Turkey 81 Proof 40,5%, Bourbon, Etats-unis / Kentucky

4,50€

Bulleit Bourbon 45%, Etats-unis / Kentucky

4,50€

Chivas Regal 12 ans 40%, Blended Whisky, Ecosse / Speyside

6,00€

Glenfiddich 12 ans Special Reserve 40%, Single Malt Whisky, Ecosse / Speyside

6,00€

Nomad Outland 41.3% Blended Whisky, Espagne (et Ecosse)

6,00€

Loch Lomond Original 40% Single Malt Whisky, Ecosse

6,00€

The Glenlivet, Founders Reserve 40%, Single Malt Whisky, Ecosse / Speyside

6,50€

Une liqueur de whisky, de la Distillerie Radermacher, réalisé dans la pure tradition, son côté suave et gras
plaira autant aux femmes qu'aux hommes !

Maturation en fût de chêne américain ayant préalablement affiné pendant deux ans une tequila Premium
d’exception. Tout sauf agressif en entrée de bouche, ce nectar allie à la fois fraicheur et sensualité… Notes de
caramel, de moka et d’orge fondues dans des saveurs de poire mûre, de mirabelle, de banane et de réglisse.

Indéniablement un produit pour l’amateur. Séduisant par sa complexité délicate et maîtrisée il exprime à
merveille le style et l’originalité recherchée. D’une belle expressivité, l’attaque très nette sur le chocolat et le
cacao se fond délicatement sur des notes de moka, de caramel, de framboise et de violette.

Ce premier 10 ans d'âge belge se rapproche en réalité du bourbon américain plus que du scotch écossais.
Délicate attaque de malt fondue dans des notes de torréfaction et de vanille. Goût somptueux, moelleux et rond
où l’équilibre et la finesse prédominent. Splendide finale révélant la souplesse du bois fondu par le temps.

Produit par WaveDistil à Gembloux, whisky atypique aux notes fumées. Il est vieilli dans des fûts très anciens
ayant contenu du Porto et du Cognac.

Vieilli en futs de chêne blanc américain ayant bénéficié d’un bousinage crocodile. Avec des notes de vanille, de
poire et d’épices douces, ce bourbon se montre à la fois riche et puissant.

Les proportions de la recette de ce Bourbon sont: 1/3 de seigle et 2/3 de maïs. Il en résulte un bourbon
atypique avec un caractère plus sec et moins sucré qu’à l’ordinaire. Corps rond aux saveurs de grains mielleux,
de gousse de vanille et de pralines.

Fruit de l’assemblage subtil de whiskies de grain et de malt provenant des quatre régions d’Ecosse.

Le plus jeune des Glenfiddich. De couleur or vif, le nez frais et léger oscille entre arômes fruités (pomme, poire)
et végétaux (foin coupé). La bouche sèche confirme le nez avec une trace de tourbe. La finale de longueur
moyenne revient sur l'orge maltée.

Il est composé d'une sélection de plus de 30 whiskies de malt et de céréales âgés de 5 à 8 ans, qui sont
assemblés et mûris dans du Sherry Butts en Écosse pendant trois ans. Le whisky est ensuite expédié à Jerez où il
est fini dans les fûts de Pedro Ximénez pendant un an avant d'être mis en bouteille. Très doux, plutôt rond, il
laisse des fruits légèrement confits s'exprimer.

Loch Lomond original single malt a été soigneusement vieilli avant de bénéficier d’un affinage en fûts de chêne
lui permettant d'atteindre l'équilibre parfait entre saveurs et arômes. Il en résulte un whisky élégant et intense
au caractère légèrement tourbé.

Il se caractérise par un profil élégant et fruité. L’association de fûts de chêne traditionnels et d’une
fine sélection de fûts américains de premier remplissage lui apporte équilibre et douceur.

Jack Daniel's Honey, 35% Liqueurs De Whisky, Etats-unis / Tennessee

5,00€

Jack Daniel's Fire, 35% Liqueurs De Whisky, Etats-unis / Tennessee

5,00€

Dimple 15 ans 40%, Blended Scotch Deluxe, Ecosse

6,50€

Black Bull 10 ans « Rum Cask Finished » 50% Blended Whisky, Ecosse

6,50€

The Glenlivet 12 ans

7,00€

Une liqueur de whiskey au goût sublimé par le miel, fabriquée à base de l’authentique Jack Daniel’s Old N°7
auquel est ajouté une liqueur de miel. Le goût typique du whiskey filtré au charbon de bois s’allie à la douceur du
miel.
L’alliance surprenante d’une liqueur de cannelle épicée avec la saveur douce du Jack Daniel’s Tennesse Whiskey.
Il peut s’apprécier pur, sur glace, ou allongé avec de l’eau pétillante.
Ce blend très équilibré souple, doux et moelleux dévoile également de légères notes fumées.

Elaboré exclusivement avec des whiskies de malt et de grain vieillis pendant au moins 10 ans et a été enrichi en
fûts de rhum, contribuant ainsi à renforcer les notes épicées, fruitées et caramélisées.

40 % Single Malt, Ecosse Speyside

Médaille d’argent dans la catégorie Single Malt lors de l’International Spirits Competition 2004-2005. De
couleur or pâle, le nez frais et floral est également marqué par les agrumes (citron). La bouche sèche, légère et
moelleuse dévoile des notes florales, fruitées (agrumes, pêche) et vanillées.

Jack Daniel's 150th anniversary Straight Tennessee, Etats-Unis

7,00€

Highland Park 12 ans 40% Single Malt Whisky, Ecosse

7,50€

Akashi Blended 40% Blended Whisky, Japon

8,00€

Bellevoye Blanc finition Sauternes 40% Triple Malt, France

8,00€

Timorous Beastie 46,8% Blended Malt Whisky, Ecosse

8,00€

Ardbeg An Oa

8,00€

Benromach 10 ans 43% Single Malt Whisky, Ecosse / Speyside

8,00€

Scallywag 46% Blended Malt Whisky, Ecosse

8,00€

Bellevoye Noir edition tourbee 43% Triple Malt, France

8,50€

Pour célébrer le 150e anniversaire de l'enregistrement de la distillerie Jack Daniel's, le Master Distiller a créé un
liquide unique et exclusif, alliant les techniques traditionnelles d'élaboration du whiskey au savoir-faire moderne
et artisanal de la distillerie.

Highland Park se trouve dans les Orcades tout au nord de l'Ecosse. La distillerie est renommée pour ses whiskys
riches et de caractère. Le 12 ans d'âge est un whisky tout en rondeur qui, malgré son jeune âge, fait preuve d'une
belle complexité et d'un bel équilibre.
Assemblage élaboré à partir de whiskies de malt et de grain élevés en fûts de chêne américain. Puissant, il
exprime des arômes de camomille et de sherry sous une structure fondante et crémeuse. Marqué par des notes de
vanille et de chêne américain, il se montre doux et souple en finale.
Assemblage de malts en provenance du Nord-Pas-de-Calais, d’Alsace et de Charentes vieillis entre 3 et 8 ans.
Vieillissement en fût de Bourbon et fûts de chêne Français neufs. Finition de 18 mois en fût de Sauternes.
Produit par l'embouteilleur indépendant Douglas Laing, Timorous Beastie est un assemblage de Single Malts
provenant exclusivement des Highlands. Dans sa composition, on retrouve des whiskys aussi prestigieux que
Dalmore ou encore Blair Athol. Intense sur les fruits et les épices, il offre une très belle complexité.
Distillerie phare de l'île d'Islay, Ardbeg produit des whiskys puissants et très tourbés. An Oa est un des derniers
nés de la maison; il possède un style plus accessible mais sans pour autant perdre le style caractéristique de la
distillerie. Rond et fumé, le nez développe des touches d'anis, de dattes et de goudron.
Légèrement tourbé, il provient de l'assemblage de fûts de bourbon et de sherry. Le mélange repose ensuite douze
mois dans des fûts de sherry. Il en résulte un single malt malté et fruité sublimé par une note fumée.
L'embouteilleur indépendant Douglas Laing rend ici hommage à la région du Speyside; issu d'un assemblage de
divers Single Malts, Scallywag bouscule les codes avec son style riche et gourmand. Arômes de fruits confits, de
chocolat noir, de tabac et de zestes d'oranges. Magnifique whisky de dégustation!
Après assemblage, le Triple malt a patienté entre neuf et 12 mois dans les meilleurs fûts du chai Bellevoye, en
Charente, des barriques neuves dont la chauffe a été réalisée sur place pour obtenir un boisé (notes de pain
grillé, de café moka…) en harmonie avec les notes tourbées du whisky (iode, réglisse, cendre, clou de girofle…).

Glen Breton 10 ans Ice 40% Single Malt Whisky, Canada

8,50€

Rock Oyster 46,8%, Blended Malt Whisky, Ecosse / Highlands

9,00€

Glenfiddich 15 ans Solera 40%, Single Malt Whisky, Ecosse / Speyside

9,00€

Big Peat 46% Blended Malt Whisky, Ecosse / Islay

9,00€

Lagavulin 16 ans 43%, Single Malt Whisky, Ecosse / Islay

9,00€

Dalwhinnie Distillers Edition 43% Single Malt Whisky, Ecosse

9,00€

Dalmore 12 ans 40% Single Malt Whisky, Ecosse

9,50€

Jack Daniel's Green Label 40%, Tennessee Whiskey

9,50€

Benromach Organic

9,50€

Vieilli intégralement en fûts de vin de glace, Glen Breton Ice exprime toute la douceur de ce vin.
Evoque un cocktail de fruits avec des notes de raisin rouge, d’abricot et de pêche. Des notes plus
typiques d’un whisky émergent avec les céréales, les noisettes et une pointe de réglisse noire.
Ce vatted malt est élaboré à partir d’un assemblage de malts provenant de plusieurs îles dont Jura, Orkney et
Arran. Bouche : Subtile tourbée, fumée. Notes de poivre et de miel. Finale : Longue, saline et tourbée.

Assemblé selon la méthode Solera, il se distingue par une large palette aromatique. De couleur or, le nez
chocolaté est finement tourbé. La bouche onctueuse est fruitée (poire), épicée et légèrement chocolatée.
Tous les single malts de l'île d'Islay, y compris le rarissime Port Ellen, sont présents au sein de ce Blended Malt
(assemblage de single malts) résolument tourbé.
Ce single malt de l'île d'Islay très tourbé et iodé appartient à la célèbre gamme des Classic Malts. 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.

Exprime une riche suavité vineuse, une complexité épicée ainsi qu’une finale boisée très astringente. Un malt
épicé, tourbé, marqué par la douceur de la cerise, et conclut par une finale sèche.
Issu d’un assemblage à 50% en fûts de bourbon et 50% en fûts de Sherry Oloroso, The Dalmore 12 ans est
impressionnant d’élégance et de complexité. Profil : Végétal et malté, Brioche, cacao en poudre, marmelade
d’orange Herbacé, pointe de sel

Ce whisky a un goût plus doux et une couleur plus claire, mais s'il n'est pas aussi populaire que la marque
Black Label, il y a quelque chose dans cette bouteille que les collectionneurs du monde entier aimeront
toujours. C'est probablement le mystère de la bouteille Green Label car de fréquentes rumeurs selon lesquelles
sa production serait interrompue.

43% Single Malt Whisky, Ecosse

Fruit de la collaboration entre le distillateur et son beau-frère, cultivateur d’orge biologique à quelques
encablures de la distillerie. Nez : doux et malté. Arômes de vanille, de toffee et de banane.
Bouche : crémeuse. Notes fruitées.

Nikka Pure Malt Black

43% Blended Malt Whisky, Japon

Assemblage des single malts Yoichi et Miyagikyo est le plus populaire au sein du triptyque Red, Black, White.
Bouche : vive, très épicée. Confiture de fruits mûrs (prune). Réglissée, elle révèle au fur et à mesure la fine
âcreté de la tourbe.

9,50€

Oban Distillers Edition 43%, Single Malt Whisky, Ecosse / Highlands

10,00€

Glenfiddich 18 ans Ancient 40%, Single Malt Whisky, Ecosse / Speyside

10,00€

Highland Park 18 ans

10,00€

Lors de la seconde maturation d’Oban, son maître distillateur a choisi des fûts de Fino Montilla, qui
rehaussent l’élégance du malt par des notes boisées et délicates. Afflux continu en bouche de notes fruitées,
délicates mais intenses, sur une marée montante de saumure

Vieilli partiellement dans des fûts de sherry et révèle des notes de noix fraîche. De couleur vieil or, le nez riche
est marqué par d'élégante notes de vanille. La bouche souple est dominée par le sherry.

43% Single Malt Whisky, Ecosse

Élu meilleur whisky du monde en 2005! Issu de l'assemblage de fûts de Sherry et de fûts de Bourbon, Highland
Park 18Y est incontestablement le meilleur représentant de la distillerie! Onctueux, capiteux et finement
épicé, c'est un véritable régal pour amateurs avertis.
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Melon / fraise /
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Banane / Coco /
Ananas
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