70CL

NOS SPIRITUEUX
WISKIES
Single Malt “Origine” Rozelieure
Single Malt “Rare” Rozelieure
Blended Deoch an Doris scotch whisky
Blended malt Highland Smoke whisky
Blended malt Batch 127 soft sherry
Ledaig 10 ans (Ile de Mull) – subtilement tourbé
Ledaig 18 ans (Ile de Mull) – complexe et racé
Tamdhu 10 ans (Speyside)
Glen Moray 12 ans (Speyside)
Glen Moray 18 ans (Speyside)
Blend d’exception Irish Whiskey Carnagh
Single malt Irish whiskey 12 ans Kilgarny
RHUMS VIEUX
Diplomatico Exclusiva 12 ans (Venezuela)
Don Papa 7 ans (Philippine)
Don papa 10 ans (Philippine)
Don papa Rare Cask (Philippine)
Mount Gay “black barrel” (Barbade)
Arcane Extraroma (Ile Maurice)
Zacappa 23 ans (Guatemala)
Worthy park 9 ans (Brut de fût) – Jamaïque
Matusalem 15 ans (rep. Dominicaine)
Trois Rivières triple millésimes (Martinique)
Depaz VSOP (Martinique)
Longueteau 3 ans (Guadeloupe)
Longueteau XO (Guadeloupe)
Rhum brun Caraïbien
Rhums arrangés (au choix)

70cl

40.50€
51.00€
19.50€
35.00€
35.00€
56.00€
150.00€
69.00€
47.00€
99.00€
36.50€
62.00€

41.00€
41.00€
65.00€
75.00€
41.00€
43.50€
75.00€
95.00€
43.00€
55.00€
49.00€
42.00€
130.00€
21.00€
19.50€

autres

CALVADOS / COGNACS / ARMAGNACS
Calvados 3 ans Roger Groult
Calvados « Vénérable » Roger Groult
Calvados « finish Sherry » Roger Groult
Cognac 04 JL Pasquet (AB)
Cognac 07 JL Pasquet (AB)
Cognac 10 JL Pasquet (AB)
Cognac Camus borderies VSOP
Cognac Camus Borderies XO
Bas Armagnac Laubade « Intemporel Hors d’Age »
Bas Armagnac Laubade Millésimé (en coffret) –

autres

25.00€
64.00€
68.00€
45.90€
58.00€
75.90€
45.00€
132.00€
47.00€
SUR COMMANDE

VODKAS et GIN D’EXCEPTION
Vodka Staroturunska (cannelle, poivre, girofle)
Vodka de lait - Nicolas Sinoquet (Cantal)
Liqueurs de vodka (noisette, griotte, fraise …)

28.00€
45.00€
19.50€

Gin BIO (Awen Nature) – Gin Breton 37.5°

45.00€

Absinthe BIO (Awen Nature) – Bretonne 60°

60.00€

La Menteuse (liqueur de menthe naturelle)
Eau de vie d’Alsace J. Nusbaumer (au choix)
Eau de vie Williams rouge J. Nusbaumer
Vieille prune J. Nusbaumer

NOUVEAU !
DECOUVREZ
NOTRE FONTAINE A ALCOOL

22.50€
19.50€
65.00€
39.00€

50CL
50CL

1 Litre
35CL

Vodkas d’exception
Rhum blanc

Les Rhums Longueteau

PURE CANNE : 40% canne bleue / 60% canne rouge
Très faible brassage – rhum de dégustation 62°

Rhum vieux 3 ans
Vieilli en fût de cognac 42°
Notes subtiles de muscade et de cannelle, à déguster en digestif ou à
l’apéritif version Ti punch !

Vodka Lactalium
Vodka de lait des montagnes d’Auvergne distillée 3 fois en alambic
charentais.
Inspiré des traditions mongoles c’est une vodka atypique, singulière et
innovante. Son gout suave et sa texture velvet en font un spiritueux blanc
pur, propice à la dégustation et aux alliances gastronomiques.

Vodka Starotorunska

Vieilli en fût de cognac 42°
Rhum d’exception, le nez dévoile une belle complexité où se mêlent des
notes boisées et de fruits secs. La bouche est suave et riche où l’on retrouve
les arômes fruités et de douces notes florales la finale présente une belle
longueur sur des notes gourmandes.

Vodka de pommes de terre (Polonaise) distillée 4 fois et filtrée 3 fois
enrichie aux eaux souterraines de Torùn. Un procédé de macération au
poivre vert frais, puis courte infusion de cannelle et aux clous de girofle à
postériori des filtrations. A la dégustation : Un premier nez de cannelle
teinté de subtiles notes poivrées. La bouche est extrêmement onctueuse et
grasse (typique des vodkas de pommes de terre). Un milieu de bouche sur la
fraicheur intense du poivre vert frais et une longueur marquée par les notes
de clous de girofle.

Très vieux rhum XO

Liqueurs de Vodka (SOPLICA)

Rhum vieux millésimé 2004

Vieilli en fût de cognac 42°
Ce rhum hors d’âge XO provient d’un assemblage des meilleurs vieux
rhums agricoles Longueteau. Le nez dévoile une large palette aromatique ; à
la fois fruitée, florale, épicée et boisée. La bouche est ample et fraiche, d’un
bel équilibre. Un très grand rhum noble et complexe !

Les soplica fruités constituent une innovation notable dans l’univers très
normés des spiritueux.
Leur concentration d’alcool à 32° et leur base de fabrication de blé jaune en
font les légitimes petites sœurs de la Szlatchetna, de laquelle elles tirent leur
douceur et leur puissance aromatique. Leur subtilité, quant à elle, rappelle
les plus fines liqueurs ; en s’attachant à retranscrire fidèlement l’authentique
goût des fruits travaillés.

Gin et absinthe (Distillerie AwenNature)
Gin Mist (Gin Breton 37.5°) - AB
Un travail du distillateur qui privilégie la dégustation pure du gin et exploite
la profondeur aromatique des infusions au tour des différentes plantes
(genièvre, citronnelle, coriandre …)
Son arome puissant et pénétrant ouvre la porte d’une consommation du gin
Mist pur.
Un gin d’une grande classe à l’attaque douce rafraichie en milieu de bouche
par la citronnelle. Finale élégante !

Absinthe (Origine Bretonne 60°) – AB
Une absinthe créée et distillée exactement de la même façon que celles
réalisées avant l’interdiction de 1915.
Une absinthe caractérisée par ses notes fruitées et poivrées.
Notes de tête anisée, notes de cœur mentholées et des notes de fond
marquées par l’angélique.
Pour une dégustation optimale, faites couler sur un sucre 8cl d’eau pour 4cl
d’absinthe.

Whiskies
Rozelieure (whisky Lorrain)
Single Malt Origine Collection
C’est le premier whisky produit en Lorraine. Il est distillé en 2 passages et
vieilli dans des fûts de Xeres. Ces fûts confèrent au whisky des notes vives
épicées et puissantes. Signature d’un grand whisky avec une finale très
longue.
Single Malt Rare collection
Whisky français 100% Lorrain produit en quantité limitée. Distillé avec un
malt finement tourbé et vieilli en fût de Sauternes. Ces fûts confèrent au
whisky rondeur, fruité et moelleux des notes de fruits mûrs sur fond de
Xeres.

Nikka Taketsuru Pure Malt (whisky japonais)
Lancé sur le marché japonais en 2013, Taketsuru Pure Malt est la nouvelle
version sans âge du blended malt premium de la maison Nikka. Ce whisky
résultant de l’assemblage de single malt d’environ 10 ans d’âge dont un fort
pourcentage de Miyagikyo est à la fois accessible et de très bonne qualité.
Une valeur sûre !!

Les Ecossais

Nos whiskies et rhums via la fontaine à alcool !

Ledaig 10 ans : C’est la version tourbée du whisky distillé à Tobermory.
Un nez sur des notes fumées de tourbe, épicées et salines avec une fraicheur
florale. La bouche est ample avec le côté salin que l’on retrouve
accompagné de notes d’agrumes. La finale est longue, chocolatée et fumée
à la manière d’un cigare, et légèrement boisée.
Ledaig 18 ans : C’est un whisky écossais unique qui équilibre les aromes
riches du sucré et floral à l’intensité iodée et fumée. En bouche s’entremêle
le gout tourbé avec une touche de poivre ainsi que de gourmands aromes de
fruits au sherry. Toute cette complexité aromatique est portée par une belle
salinité qui rappelle le vent maritime frais de l’ile de Mull.
Tamdhu 10 ans : Relancé par Ian Macleod Distillers en 2012, Tamdhu a
réussi un retour sans faute avec ce single malt élevé en fût de sherry
Olorosso. Un whisky tout en rondeur aux aromes généreux de fruits secs et
d’épices complétés de chocolat et caramel. Un whisky riche et moelleux.
Glen Moray 12 ans : La distillerie Glen Moray qui distille depuis 1897 est
située dans l’une des plus petites villes d’Ecosse, Elgin. Vieilli dans des fûts
de chêne américains soigneusement sélectionnés, ce single malt élégant et
toasté est marqué par le malt, les fruits d’été et la vanille.
Glen Moray 18 ans : Un Speyside d’exception vieilli dans les meilleurs
fûts de chêne américain. Ces fûts apportent beaucoup de gourmandises à ce
whisky qui se déguste facilement sans pour autant manqué de race et de
complexité.

Deoch an Doris blended scotch whisky : C’est un blend idéal à l’apéritif et
non filtré à froid, ce qui permet d’exprimer tout le gras et la douceur que la
filtration enlève. Très frais, il est fruité et floral. La bouche est soyeuse.
Highland smoke blended malt : Issu de l’assemblage de 3 single malts de
la région des Highland. C’est un whisky au malt envoutant, pour les
amateurs de tourbe. Il est puissant, aux notes grillées, un coté caramel et une
pointe iodée viennent compléter la palette aromatique.
Batch 127 soft sherry : La sélection de fût Oloroso permet d’obtenir un
whisky onctueux, sur les fruits confiturés et secs, un côté rancio et chocolat
apporte de la complexité aromatique. Et toujours d’un très bon rapport
prix/plaisir grâce au principe de la fontaine à alcool.

Rhum brun mélange Caraibien : Issu d’un savant assemblage de 3
rhumeries des caraïbes. Le vieillissement en fût est court (18 mois environ)
d’où la notion de brun et pas de vieux. C’est un rhum qui dévoile des notes
épicées de cannelle et noix de muscade, mais aussi de fruits sucrés (figues,
dates) Tout en révélant des notes typiques de l’élevage sous bois de vanille,
noisette grillée etc… La bouche est ronde, très facile. On peut le déguster
pur ou comme base de Ti-punch !
Les rhums arrangés : Ils sont élaborés à partir de rhum blanc de la
Guadeloupe. Le sucre est légèrement vanillé puis caramélisé, il apporte
ainsi un riche parfum extraordinaire et une couleur naturellement ambrée.
Les infusions de fruits ou d’épices, totalement naturelles, donnent un goût
pur et intense, comme si on croquait dedans. Faiblement sucrés, ces rhums
arrangés ont un succès de plus en plus grand !!

Les Irlandais

Les rhums de Martinique

Blend whiskey Carnagh : Distillé dans le nord de la république d’Irlande.
C’est un whisky très fruité, marqué par des notes de pommes, de poires et
de pruneaux. Il n’est pas filtré à froid, ni coloré. Il est intact pour conserver
la subtilité raffinée de ses aromes.
Single malt Kilgarny 12 ans : C’est un single malt de grande qualité
comme savent le faire seulement quelques grandes distilleries. Doux, floral
et soyeux, il est parfaitement équilibré tout au long de la dégustation avec
un final explosif ! Nul doute que ce single malt 12 ans devienne une
référence des whiskey Irlandais.

Trois rivières triple millésimes (99, 2000, 2009) : D’une belle harmonie, il
s’illustre par l’onctuosité de sa structure. Le nez est complexe avec des
notes d’épices, fruits à confiture, zestes d’agrumes et fleurs séchées. La
bouche est riche et superbement structurée avec une finale longue et franche
aux accents de noisettes et une pointe anisée !
Depaz VSOP (7 ans) : D’un superbe équilibre entre puissance et fraicheur.
Il dévoile de jolis aromes gourmands de vanille, raisin de Corinthe et tabac
blond. La bouche est savoureuse avec une finale longue et sans lourdeur
ponctuée d’une touche épicée.

Les cognacs « BIO » de Jean-Luc Pasquet
Depuis 1730, le vignoble Cognac Pasquet (situé exclusivement sur le terroir
de Grande Champagne) s’est transmis directement ou indirectement par lien
familiaux et c’est ainsi qu’en 1971 Jean-Luc hérite du domaine de son
oncle. Le fameux oncle Albert !!
L’organic 04 : Comme le nombre d’années passées en fût de la plus jeune
eau de vie. C’est ce qu’on appelle « l’âge du fruit ». Et en effet, on retrouve
une belle palette aromatique fruitée au nez comme en bouche (raisin, poire,
agrumes …)
L’organic 07 : Ici sept années (pour la plus jeune des eaux de vie) passées
en fût. On est sur ce qu’on appelle « l’âge des fleurs ». En vieillissant, le
cognac va développer des aromes floraux qui viennent se marier
harmonieusement aux notes de fruits et de torréfaction. La bouche est
soyeuse tout en gardant une belle structure.
L’organic 10 : Dix ans minimum de vieillissement pour la plus jeune des
eaux de vie qui compose ce magnifique cognac XO d’un super rapport
prix/plaisir. On entre ici dans « l’âge des épices ». De jolies notes d’épices
douces se mêlent aux aromes de fleurs séchés, de fruits secs et bien d’autres
encore, très belle complexité ! La bouche est velouté et structurée à la fois
avec une finale longue et rafraichissante avec une pointe poivrée.

La Menteuse (liqueur de menthe naturelle)
C’est une crème sans additif, plus légère que les grandes marques connues
et surtout plus discrète en sucre afin de faire ressortir les aromes naturels de
trois menthes. Le nez est frais sur la menthe verte. En bouche l’attaque est
gourmande sur les notes sucrées puis fraiche et équilibrée avec une finale
légèrement poivrée.

