Notre sélection de Whiskys
Prix pour un verre de 4cl
Knockando 12ans d’âge -43°- Ecosse

6,00 €

Le whisky Knockando 12 ans d’âge titre à 43°. Il est issu d’une distillerie experte dans l’art du vieillissement en fûts. De
couleur or pâle, ce spiritueux délivre des arômes frais, doux et fruités. En bouche, on remarque une légère acidité à
l’attaque qui s’accompagne de céréales et de nuances d’amande douce et de noisette.

Lagavulin 16ans d’age -43°- Ecosse

9,00 €

Ce whisky scotch Lagavulin de 16 ans d’âge est élaboré à base d’orge maltée. C’est un spiritueux qui titre à 43° et qui
est le plus complexe de tous les malts de l’île d’Islay. Intense et moelleux, il est idéal pour un apéritif. A déguster pur ou
en cocktail.

Monkey Shoulder – 40°- Ecosse

6,00 €

Monkey Shoulder est un whisky qui est facilement reconnaissable grâce à ses trois singes sur la bouteille. C’est une
boisson ronde et généreuse qui est élaboré à partir de trois single malts : le Glenfiddich, le Balvenie et le Kininvie. Il
révèle des arômes de miel, de cannelle et de vanille. C’est ensuite un délicieux whisky, rond et généreux, qui plait aux
débutants comme aux inities

Jack Daniel’s Apple -35°- USA

5,00 €

Ce whisky inédit de Jack Daniel est le fruit d’un doux assemblage entre le whisky Jack N7 et de la liqueur de pomme
fraîche. Jack Apple vous offrira une nouvelle expérience gustative en vous proposant une boisson fraîche, idéale pour
l’été. Une explosion d’odeur qui rappelle un bonbon aux pommes vertes accompagné d’une petite touche de vanille et
de caramel. La pomme verte domine le palais tout comme le nez. Etats Unis

Jack Daniels Old n°7 – 40° - USA

6,00 €

Ce whisky Jack Daniel’s N°7 est une boisson mythique qui fait partie des incontournables au moment de l’apéritif ! C’est
un Tennessee whisky à la robe ambrée. Il est apprécié pour son nez moelleux aux nuances boisées et légèrement
fruitées. Des notes caramélisées, vanillées et boisées se révèlent à la dégustation.

Chivas Regal 12 ans d’âge – 40°- Ecosse

6,00 €

Colin Scott, Maître-Assembleur de Chivas Regal depuis 1989, perpétue la tradition et les gestes de James et John Chivas.
Cette nouvelle expression est le fruit du mariage de whiskies ayant vieilli en fûts de sherry et d'une sélection de malts
rares. Un nez gourmand et fruité avec des notes de poires mûres et de melon. Des notes de caramel crémeux, chocolat,
cannelle et une pointe de gingembre. A la dégustation, générosité de poires mûres, caramel à la vanille, cannelle et
notes d'amande.

Yamazakura - 40°- Japon

7,00 €

Le Yamazakura, qui se traduit littéralement par « Cerisier des montagnes », reflète certainement l’image la plus
authentique des beautés naturelles du Yamazakura Blended est un whisky japonais, assemblé à partir de quatre whiskies
de grain et de malt vieillis en fûts de bourbon. Japon

Laphroaig Quarter Cask - 48° - Ecosse

8,00 €

Non filtré à froid et affiné dans des « quarter casks », petits fûts ayant contenu du Bourbon, cette version de Laphroag
est empruntée de douceur et apporte à la tourbe une rondeur délicieuse. Un Single malt dont la douceur fruitée enrobe

parfaitement la puissance de la tourbe pour une dégustation… Un mariage sophistiqué et complexe pour une
dégustation atypique ! Ecosse

