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SPÉCIALSPI RITU EUX

Chai breton. La distillerie Warenghem, à
Lannion, mise sur le whisky.

réglisse, fine amertume
en finale 76 £
15,5/16 -Aberlour, triple
cask single malt, Ecosse.
Note pâtissière, fruits blancs
compotes, ea ramel au lait,
tres rond, suave, fruits secs,
pâte d'amande, finale
longue, caressante 35 i
15/15.5- Jack Daniel's,
single barrel Tennessee rye
whiskey. Nez fruite, note
boisée élégante, toaste,
vanille, epices douces,
s'ouvre a l'aération, fringant
en bouche, s'exprime bien
en cocktail 52 i
15,5- Whisky tac'Holl single
malt, IS ans d'âge, Alsace.
Premier whisky distille en
Alsace, nez séduisant,
vanille, fruits blancs,
mirabelle, savoureux, frais,
riche en bouche, dans un
style opulent, f male epicee
99 €
16,5 -Kavalan single malt,
Taiwan. Nez f m, élégant,
note florale, mangue, epices
douces, touche de miel, riche
en bouche, onctueux,
harmonieux, f me amertume
65 €
16 -Bellevoye, Finition
sauternes single malt,
France. Expressif, fruits secs,
cannelle, vanille, note de
miel, malle en bouche,
touche amere, tendre, rond,
finale raffinée sur l'orange
confite 49 É
16,5 -Maison Benjamin
Kuencz, Fin de partie, single
malt, France. Nez riche,
complexe, gourmand, pam
d'epice, fruits secs, toaste en
bouche, onctueux, puissant,
beaucoup de profondeur
59 €
15,5/16 -Glenmorangie,
12 ans tasanta, single malt,
Ecosse. Nez élégant, race, se
révèle riche a l'aération, un
peu caramel, cacao, fruits
confits, souple, rond, tres
persistant 494
17-Wolfburn,lightly
peated single mail, Ecosse.
Nez genereux, fumée, fm ils
secs, vanille, note iodée,
touche de miel en bouche,
tres long sur les epices
douces, finement tourbe,
race 61 €.
15,5/16- Bowmore, Vault
Edition Atlantic sea sait
single malt, Ecosse. Nez
frais, embruns, tourbe, note

mentholé, salin, type, note
de réglisse, riche, persistant
139 «
17 -Amofik, Maître de chai
single malt, France. Tres
aromatique, note florale,
cacao, boise élégant, bien
epice, original, touche de
champignon en bouche,
ample, intense, tres long.
65 €
17 -The Dalmore, Port Vin-
tage 2001 single malt,
Ecosse. Nez riche, complexe,
toaste, moka, fruits secs, ca-
ramel au lait, tres onctueux,
note de viennoiserie, finale
epicee, boise fm 175 i
15,5/16 -Benromach, 10 ans
single malt, Ecosse. Nez
type, note de malt, toaste,
su ie, agrumes confits,
beaucoup d'epices, bouche
intense, tourbee, bois de
réglisse, finale puissante
53 i
14-J8BRarel920'Snlend,
Ecosse. Nez type, note boi-
sée, floral, fm ite tra is, rond,
suave, finale epicee 15 €
16,5 -Haker's Mark
46 Bourbon, Etats-Unis.
Nez marque par le caramel,
boise present, cannelle,
viennoiserie, chaleureux,
fruits confits, finale douce,
vanille, un peu astringente
57 €

Rhum
17 -Trois Rivières single
cask 2006, AOC Martinique.
Nez puissant, terre humide,
humus, fumée, note amere
agréable, riche, finale
banane sechee, pimentée,
persistant 80 1
IS -Diplomatico, Distillery
Collection n°2Barbel Rum,
Venezuela. Nez de fruits
exotiques, boise f m, note
toastee, zeste d'orange,
suave, equilibre, persistant
60 É
15/15,5 -Rhum JM, Blanc
agricole, AOC Martinique.
Nez riche, gourmand, floral,
fruite, note de gingembre,
fraicheur vegetale, rond en
bouche, genereux, finale
epicee, idéal en cocktail
35 €
14,5/15 -Rivière du Mât,
Royal Réserve, Rèunion.
Nez riche, complexe, epices
douces, note de miel, rond,
sapido, long sur une note
pâtissière lit

16 - Chantal Comte, Fighting 
Spirit Gold, AOC Martinique. 
Rhum blanc, nez floral, note 
iodée, tonique en bouche, 
du fruit, beaucoup de 
fraîcheur, finale poivre blanc, 
nature ou en cocktail. 55€


