Whiskey, Whiskies and Bourbon
Jameson

Irlande

40% vol.

Produit à Midleton (Cork), cet Irish whiskey
est un blend fruité à fort % de pure pot still
Whiskey. Jaune doré, il possède un nez épicé
et fruité, une bouche onctueuse et des notes
70cl (bouteille) 110.00
de céréales et d'épices en finale.
2cl
4cl

7.00
10.00

Jameson Black Barrel
2cl
4cl

Irlande
8.00
12.00

70cl (bouteille) 130.00

Tullamore Dew
2cl
4cl

Ce Black Barrel est un assemblage entre un
Whiskey distillé trois fois et un Whiskey
d’alambic à feu nu, vieilli en fûts de chêne
de Xérès et de Bourbon brûlés à la flamme.

Irlande
7.00
10.00

70cl (bouteille) 110.00

Black Bush

40% vol.

40% vol.

D.E.Williams fonda la distillerie en 1829 à
Tullamore, entre Dublin et Galway. Ses
initiales furent rajoutées au nom pour
devenir l’un des Whiskey Irlandais les plus
réputées au monde, le Tullamore Dew.
Irlande

40% vol.

Ce blend de luxe contient plus de 80% de
Bushmills single malt vielli 7 à 9 ans en fûts
de chêne. De couleur or avec un nez boisé et
fruité, des notes de caramel et de praliné, il
70cl (bouteille) 110.00
possède une bouche onctueuse et pleine.
2cl
4cl

7.00
10.00

Bushmills Malt 10 ans

Irlande

40% vol.

Le plus célèbre single malt irlandais est
vieilli en fûts de chêne américain bourbon
barrels et en fûts de chêne espagnol ayant
contenu du Xérès. On y retrouve des touches
70cl (bouteille) 130.00
de vanille, de miel et d’épices.
2cl
4cl

8.00
12.00

Paddy

Irlande
2cl
4cl

8.00
12.00

70cl (bouteille) 120.00

40% vol.

Ce blend à fort % de pure pot still Whiskey
très populaire en Irlande est produit à
Midleton. De couleur or, le nez plaisant,
léger et doux, il possède des notes de
céréales, d'agrume, d'épices et de vanille.

Powers 12 ans
2cl
4cl

Irlande
9.00
14.00

70cl (bouteille) 150.00

Redbreast 12 ans

40% vol.

Le Powers Gold Label renoue avec la
tradition du pure pot still. Il possède une
texture très soyeuse et une couleur vieil or,
un nez élégant, fin et équilibré qui dévoile
des notes de fruits rouges et exotiques.
Irlande

40% vol.

On appelle ce single pot still le nectar
irlandais. Cet Irish Whiskey est élaboré au
sein de la distillerie Midleton à Cork à partir
d'un mélange d'orge maltée et d'orge non
70cl (bouteille) 150.00
maltée.
2cl
4cl

9.00
14.00

Irish Mist

Irlande

35% vol.

Cette liqueur est le fruit de l’assemblage
unique
de whiskey irlandais, de miel et de
2cl
7.00
4cl
10.00 plantes. Elle possède une robe dorée, un nez
avec des notes de miel, de chocolat et
70cl (bouteille) 110.00 d’orange, ainsi qu'une bouche moelleuse et
élégante, marquée par le whiskey.

Jack Daniel's Old N°7

USA

40% vol.

Ce Whiskey du Tennessee filtré, après
distillation, par une couche de charbon de
bois d'érable de 3 m., qui lui confère toute sa
douceur est de couleur ambrée, marqué par
70cl (bouteille) 120.00
des arômes de cuir, de bois et de tabac.
2cl
4cl

8.00
12.00

Canadian Club
2cl
4cl

Canada

8.00
12.00

70cl (bouteille) 120.00

Talisker 10 ans
2cl
4cl

Ce blended whisky canadien agé de 6 ans a
une couleur dorée à reflets ambrés. Le nez
dévoile des notes finement boisées. La
bouche se montre également fine avec une
touche vanillée et fruitée.

Ecosse
9.00
14.00

70cl (bouteille) 150.00

40% vol.

45.8% vol.

Unique single malt de
l'île de Skye, ce whisky, puissant et épicé,
possède des notes tourbées et boisées, ainsi
qu’un goût ample et chaleureux avec un
arôme poivré en fin de bouche.

Dalwhinnie 15 ans

Ecosse

43% vol.

Ce single malt des Highlands du sud, de
9.00
couleur dorée marqué par des notes de miel a
14.00
un nez épicé, herbacé et légèrement fumé et
une finale avec des notes de réglisse, d'orge
70cl (bouteille) 150.00
fumée, de citronnelle et d'anis.
2cl
4cl

Lagavulin 16 ans

Ecosse

43% vol.

Ce single malt de l'île d'Islay très tourbé et
10.00
iodé est de couleur dorée à reflets ambrés. Le
16.00
nez ample est marqué par des notes d'orge
fumée. La bouche, tourbée, révèle des notes
70cl (bouteille) 180.00
marines sur fond de réglisse.
2cl
4cl

