Kirin Fuji Sanroku

50°/5cl

titrant 50° et non filtré à froid pour une
plus grande richesse d'arômes.

Couleur : Or profond.
Nez :	Fruité et floral, avec des notes de
cacao, de marron glacé et de banane.
Bouche :	Moelleuse, douce, crémeuse et bien
structurée, on découvre des saveurs
de cerise et de pralin.
Finale : Douce et délicate, subtiles notes
d'épices.

SINGLE JURA MALT

8,50€

46°/5cl

Couleur : Or à reflets cuivrés.
Nez :
Amandes pilées, ananas, café torréfié.
Bouche :	
Notes d’agrumes, caramel, épices
(gingembre) avec un style épicé,
fruité et gourmand.
Finale : Longue et épicée.

PENDERYN LEGEND
Classique de la distillerie galloise,
l’expression Penderyn Legend est un
Single Malt vieilli quelques mois en fûts
de Madère après une première maturation
dans des fûts de Bourbon Evan Williams.
Ce whisky titre à 41° et possède un
caractère subtil et équilibré.
Médaille d’or de la catégorie Single Malt
Premium Européen du Whiskies of the
World Masters 2015, Penderyn Legend
exprime en rondeur la richesse et la
saveur fruitée de l’unique distillerie du
Pays de Galles.

8,50€
41°/5cl

Couleur : Or lumineux.
Nez :	Il est doux et laisse s’échapper des
notes gourmandes et fraîches de
pomme verte et d’agrumes qui se
mêlent à des arômes riches de fudge.
Bouche :	Elle est fraîche et vive, à la fois fruitée
et vanillée avec des notes miellées de
fruits secs et un soupçon d’amertume
pour rester rafraîchissante.
Finale :	
On retrouve les parfums procurés
parlafinitionenfûtsdeMadère,ainsiquedes
arômes de raisins secs.

flatnose Peated Blended Malt
Le whisky Flatnöse Blended Malt est
assemblé à partir de 100% de Scotch
Single Malt en provenance de chaque
région de production et principalement
d'Islay. Ainsi la tourbe est présente,
de manière douce mais persistante, et
équilibrée par des saveurs délicates de
miel et de citron confit.

9,00€
46°/5cl

Il est embouteillé au degré plus élevé
de 46° et non filtré à froid pour plus de
longueur en bouche.
Nez :	Fumé, miel, agrumes confits.
Bouche :	Tourbe, douceur, miel.
Finale :	Longue, fumée, délicate.
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Vieilli en fût de chêne blanc américain
et de fûts de xérès, Jura Elixir associe
élégamment des notes d’amandes
écrasées, d’ananas et de café fraîchement
torréfié. Le palais est récompensé par des
notes d’agrumes, de caramel et d’épices
avec une dominante de gingembre.
L'attaque est très maltée et légèrement
fumée, le nez très présent évolue sur les
fruits à chaire blanche (poire, pomme), le
miel et la liqueur d'orange.

whiskies

Ce blended whisky est élaboré à partir de
5 batch différents choisis par le maître
distillateur Jota Tanaka : 2 single malts
distillés dans des alambics à repasse et
3 whiskies de grains distillés dans des
alambics différents. Cette spécificité lui
apporte une grande variété d'arômes,
ce qui rend son goût unique, aux arômes
dominants de fruits cuits de pralinés.
Son vieillissement en fûts de chêne blanc
américain lui procure des notes boisées
et caramélisées. C'est un blended whisky,

7,00€

Le Sloop

Rhums & whiskies
JARD SUR MER
Tél. : 02 51 33 69 47

8,50€

40°/5cl

Rhum Vénézuélien, exclusivement à base de rhums d'alambic à
repasse, âgés d'au moins douze ans et titrant au final 40°

Nez :	Nez doux, devenant puissant à l'aération, avec une dominante de
fruits cuits, de tabac blond et de miel, remarquablement fondus.
Bouche :	Au départ moelleux, voire sirupeux, il prend une incontestable vigueur
aromatique en se développant en bouche. La palette aromatique,
d'une grande intensité, est particulièrement diversifiée : fruits secs
et compotés, caramel au beurre, miel d'acacia, havane, cuir tanné, bois
de santal... tout en étant très fondue et bien équilibrée.
Couleur :	Couleur ambrée, aux reflets cuivrés.
Finale :	Finale sur le sirupeux, mais bien relevée par une pointe d'épices
(poivre noir, gingembre) qui en prolonge la persistance.

don papa

8,50€

40°/5cl

Rhum de 7 ans, des Philippines, aux arômes gourmands.

Nez :	Très fruité sans être capiteux avec des notes vanillées venant enrober
les agrumes (mandarine, pamplemousse) et les fruits jaunes (abricot
mûr).
Bouche :	Très gourmande en prolongement naturel du nez avec une belle
harmonie entre la sucrosité des fruits confits, l'amertume des agrumes,
le velouté de la vanille et des épices douces (cannelle, cardamome).
Couleur :	Or profond légèrement cuivré.
Finale :	Belle longueur et persistance riche où s'expriment pleinement les
notes d'abricot sec vanillés et d'agrumes confits.

plantation

9,00€

40°/5cl

Plantation 20th Anniversary est un assemblage de plusieurs rhums
des Barbades, vieillis et sélectionnés par Alexandre Gabriel pour
célébrer ses 20 ans passés à la tête de la société Pierre Ferrand.

Nez :	Du nez à la rétro-olfaction, dans un registre pour le moins chocolat et
massepain, avec une belle fraîcheur.
Bouche :	Affiné dans des petits fûts de Cognac au Château de Bonbonnet, ce
rhum particulièrement épicé se révèle en bouche d'une gourmandise
à laquelle il est difficile de résister.
Couleur :	Vieil or à reflets ambrés.
Finale :	Ses délicieuses notes de mangue sont la preuve de son age certain
tandis que le long affinage en fût de chêne français vient lui apporter
une grande complexité.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. / Photos non contractuelles

depaz

Rhums

Rhums

Diplomatico

8,50€

45°/5cl

D' une qualité remarquable, notamment grâce à la situation géographique
de ses plantations : au pied de la montagne Pelée. Toute la noblesse
du rhum Depaz repose sur la régularité de sa production, due au terroir
volcanique, à l'eau abondante, et surtout au soin apporté à la fermentation
du jus de canne avant la distillation.
Nez :	Le nez de ce rhum vieux est doté d'une richesse aromatique complexe.
Chaleureux, il offre un mélange de chocolat, fruits secs grillés, tabac,
réglisse, pruneaux, vanille et boisé doux.
Bouche :	En bouche, ce rhum laisse entrevoir les mêmes caractéristiques qu'au
nez. Bonne rondeur, très agréable en fin de bouche.
Couleur :	La robe de ce rhum Depaz VSOP Réserve Spéciale est acajou léger,
amande dorée, feu profond.
Finale : Ce rhum vieux Depaz VSOP Réserve Spéciale est assurément un rhum
d'une grande finesse et distinction. Cette Réserve Spéciale VSOP est
médaillée d'or du Concours Général Agricole de Paris en 2009 et en 2012.

Matusalem

12,00€

40°/5cl

Rhum Dominicain, né d'une solera de 23 ans d'âge moyen.

Nez :	Complexe et élégant sur des arômes floraux et fruités. Une sensation
de miel frais avec une touche de magnolia et de fleur d'amande laisse
place à des notes de mangue et de bois exotique.
Bouche :	Onctueuse et d'une grande finesse avec notes boisées accompagnées
de noisette et d'amandes grillées.
Couleur :	Vieil Or à reflets ambrés à reflets oranges.
Finale :	Longue et parfaitement équilibrée sur le miel et la vanille

Diplomatico

Single Vintage 2002

12,00€

43°/5cl

Diplomatico single vintage 2002 est un rhum millésimé unique car
élaboré à partir d'une seule et même récolte, la meilleure jamais
enregistrée au Vénézuela. Distillé dans des alambics à repasse, sa
maturation s'est faite durant 12 ans dans les meilleurs fûts de Bourbon
et de Single Malt. Afin d'étoffer un peu plus ses qualités aromatiques
et gustatives, le rhum Diplomatico single vintage 2002 est ensuite
affiné en fûts de sherry espagnols pendant 1 an. Le résultat est
spectaculaire et d'une rare intensité. En quantité limitée !
Nez :	
Riche et très aromatique, marqué par le sherry, avec de belles notes
boisées, de fruits secs, de cuir et de caramel au beurre salé.
Bouche :	Vive et pleine sur les épices et les fruits secs. Elle évolue sur le café
fraîchement torréfié et la vanille.
Couleur :	Acajou à reflets ambrés.
Finale :	Longue, sur les fruits rouges et les épices

