
Carte des Whiskys 

 

Irlande 

Jameson select réserve     12€ (5cl) 

Goût de bonbons au caramel et chocolat noir , long en bouche  et épicés.  

Hyde 10 ans       18€ (5cl) 

Bouche ronde, chaleureuse. Le chêne est prononcé sur des notes de fruits du verger. 

USA 

Whild Turkey 81       9€ (5cl) 

Bourbon aux notes de vanille, caramel, miel sucre brun sur une pointe de tabac. 

Jack Daniel’s        9€ (5cl) 

Bourbon au goût huileux marqué d’arôme de cuir, de vanille, d’agrume et de chêne. 

Four Roses         9€ (5cl) 

Bourbon à la douceur du maïs, sur des notes de réglisse, de vanille et de tilleul. 

Japon 

Yamazakura       10€ (5cl) 

Vieilli en fût de bourbon. Bouche légère, soyeuse, note de poires, de vanille et céréales.  

Akashi 5 ans        14€ (5cl) 

 Single malt vieilli en fût de sherry. Bouche soyeuse, fruits sec et Amande. 

Togouchi 15 ans      19€ (5cl) 

Vieilli en fût de chêne. Bouche moelleuse, vanille, tourbe. Final chocolat amer noisette  

Taïwan 

Omar Yushan       10€ (5cl) 

Elevé en fût de bourbon, ni filtré, ni coloré. Arôme de vanille, de caramel et d’épices. 

Inde  

Paul John Edited      9,50€ (5cl) 

Bouche intense et ardente. Note végétale, menthe, fumé et toasté. 

Paul John Classic      13€ (5cl) 

Vieilli en fût de bourbon. Bouche intense, céréales, miel et épices. Final de cacao. 



Ecosse 

Adelphi  Rupture       8€ (5cl)   

Belle longueur soyeuse. Légèrement tourbé laisse sur la langue une pointe de sel. 

Adelphi Aultmore 2000     21€ (5cl) 

Bouche aux aromes de noix d coco grillée, de fruits du verger et de noix caramélisées. 

Adelphi Bunnahabhain 2009    19€ (5cl) 

Arôme de biscuit à la farine d’avoine, note de cerise, orge et gingembre. 

Ballantine’s        7€ (5cl) 

Nez de canelle et d’épices, il offre une bouche ronde et rafraichissante. 

Ballantine’s 17 ans        12€ (5cl) 

Bouche vive et huileuse. Saveur douce et amère de réglisse et de café grillé. 

Whisky Ecossais 8 ans      9€ (5cl) 

Vieilli en fût de chêne. Bouche grâce, ronde et suave avec un final légèrement fumé. 

Aberlour          8€ (5cl) 

Bouche sèche mais douce. Evoque le miel chaud et les épices. 

Aberlour A’Bunadh  Rupture     12€ (5cl) 

Vieilli en fût de sherry. Note de chocolat noir et de réglisse. Acidité remarquable . 

Laphroaig          12€ (5cl) 

Vieilli en fût de bourbon. Bouche légère, soyeuse, note de poires, de vanille et céréales.  

Lindrum 12 ans        13€ (5cl) 

Double maturation vieilli en fût de chêne et de loupiac. Bouche fruitée, tourbe iodé. 

The Big smoke         12€ (5cl) 

Bouche fraiche, note mentholées, brioche et raisin sec. Tonalité fumé au bois. 

Spey Tenné         9€ (5cl) 

Elevé en fût de bourbon et de porto. Bouche gourmande, miel, pomme et poire. 

Old Ballantruan       10€ (5cl) 

Bouche grasse et puissante, tourbé, fumé et malté. 

Scapa The Orcadian      12€ (5cl) 

saveurs de pêche, de poire mûre, de caramel crémeux et de vanille, subtilement fumé. 

Octave Invergordon 2007      12€ (5cl) 



Malt importé d’Ecosse et Vieillissement en Bourgogne 

Maison Couvreur 

Intravaganza         8,50€ (5cl) 

Très soyeux, avec un degrés naturel de 50%. Long et onctueux. 

Candid           13€ (5cl) 

Maturation en petits fûts, il a acquis beaucoup de rondeur, profond et tourbé. 

Maison Mac Malden 

Smoky Fauve          7€ (5cl) 

Finement tourbé. Bouche poivrée au relief marqué par le foin fumé. 

Froggy           8€ (5cl) 

Bouche gourmande et épicée, légèrement iodée . Final fraiche, suave et saline. 

White Bresse Chardonnay Cask     10€ (5cl) 

Bouche très gourmande on y trouve des notes de pâte d’’amande et de chocolat. 

Charolais 12 years old       12€ (5cl) 

Bouche puissante, corsé et épicé. D’une grande élégance avec un coté juteux de cerise. 

Black Malden Rupture       13€ (5cl) 

Elevé en fût de porto et de sherry. Bouche épicée et mentholée. Fumé, tourbé et iodé. 

Maison Roborel de Climens 

Finition Sauvignon         11,50€ (5cl) 

Attaque délicate et ronde, Belle longueur, Finale fraiche et suave.  

Finition Merlot         11€ (5cl) 

Attaque puissante et fruitée, grande longueur, finale épicée  

Finition Sémillon         12,50€ (5cl) 

Attaque onctueuse et délicate, grande longueur, finale gourmande et soyeuse  

Finition Rolle          10,50€ (5cl) 

Attaque délicat et ronde, belle longueur, finale fraiche et tendue. 

Finition Ugny blanc       10,50€ (5cl) 

Attaque onctueuse et délicate, Grande longueur, finale gourmande et puissante 



Carte des Rhums 

 

Martinique 

Maison JM 

Très vieux Rhum VSOP        9€ (5cl) 

Notes d’épices « vanille & cannelle », auxquelles s’ajoutent des arômes de  

fruits confits.  

Très vieux Rhum XO        12€ (5cl) 

Rond & frais avec des notes de tarte aux fruits & d’épices. 

Hors d’âges 60 ans          22,50€ (5cl) 

Arômes dominants d’épice, poivre, coriandre, pain d’épice mais également de subtiles 

notes de vanille.  

Maison Clément 

Rhum Ambré  Rupture        5€ (5cl) 

Très belle rondeur en bouche. Révèle des notes boisées, vanillées, miellées & fruits 

« figue & datte ».  

Rhum vieux VSOP         6€ (5cl) 

Vieilli 4 ans minimum en fût de chêne, harmonieux et onctueux en bouche. 

Shrubb « liqueur de Rhum »      6,50€ (5cl) 

Elaborrée selon une recette plusieurs fois centenaire, le Shrubb orange est un assem-

blage de rhum ambré & de rhum blanc dans lesquels ont macéré des épices et des 

écorces d’orange.  

Très vieux Rhum 10 ans        15€ (5cl) 

Après 1 année en fût de chêne neuf français, il poursuit sont vieillissement dans de 

vieux fût de Bourbon. 

Maison Bigallet Rhum arrangé des 7 mers 

Ananas - Vanille         6€ (5cl) 

Pomme - Cannelle          6€ (5cl) 

Gingembre - Citron         6€ (5cl) 

Litchi             6€ (5cl) 



 

Ile Maurice  

Maison New Grove 

Rhum Oak Aged          6€ (5cl) 

Bouche franche & moelleuse, sur des arôme de bananes séchées, de pruneau & 

d’épices douces.  

Rhum Traditionnel  8ans        9€ (5cl) 

Bouche longue & torréfiée assortie d’arôme de vanille & de poivre. 

Rhum vieux « Flamboyant »      9,50€ (5cl) 

Ce Rhum est vraiment fait pour une fin de repas. 

République Dominiquaine  

Relicario            10€ (5cl) 

Rhum mi canne, mi mélasse ce qui est assez rare, il est à la fois doux, nerveux  

& complexe. 

Colombie  

Juan Santos 5 ans         8€ (5cl) 

Bouche très agréable, note de citron, caramel, seigle & Bourbon. 

Iles vierges Américaine  

Pacto Navio           11,50€ (5cl) 

Une longueur en bouche avec des notes de crème, de cannelle, d’épices et d’agrumes.  

Maison AH Riise 

Réserve XO 20 ans          17€ (5cl) 

Typé agrumes sur de très belles notes d’orange & une superbe sucrosité. 

Finition Sauternes 20 ans        19,50€ (5cl) 

Arômes de vanille, de pêche & d’abricot. 

Danish Navy 20 ans          19,50€ (5cl) 

Distillé en alambic & à basse température qui lui confère plus d’arômes & une couleur 

intense. Il dégage des notes de cerise, de café & d’agrumes. 


