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BLAIR ATHOL 1988
OVER 25 YEARS 

HIGHLANDS SINGLE MALT - 59.5%, 70cl - Artist#4 LMDW

2saison automne-hiver 2014FINE WHISKIES 

PROFIL 

Puissant, expressif. De nombreuses épices 

(cumin, girofle, cannelle), fleurs (chèvrefeuille, 

lys) et agrumes (orange, citron) répondent à 

l’appel. Notes chocolatées et réglissées. 

175 € TTC

Édition limitée à 567 bouteilles 
Une Exclusivité LMDW

Située au sein du village de Pitlochry, en plein 
cœur de l’Écosse, la distillerie Blair Athol élabore 
un single malt qui entre essentiellement dans la 
composition des blends Bell’s. Michael Jackson 
écrivait à son sujet : « Sans être corpulent, ce 
single malt résiste bien au sherry ». Il avait 
raison, cette version s’est appropriée le sherry 
pour mieux mettre en valeur l’élégance et la 
complexité de son distillat. Quand le classicisme 
revêt autant de charme !



BOWMORE 12 ANS, 2001
CASK STRENGTH COLLECTION 

ISLAY SINGLE MALT - 57.9%, 70cl - Signatory Vintage
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PROFIL 

Minéral, puissant et 

centré sur la tourbe. 

Arômes de fruits exotiques 

(ananas) et d’agrumes 

(pamplemousse). Notes 

médicinales, fumées et 

iodées.

125 € TTC

Édition limitée à 595 bouteilles 
Une Exclusivité LMDW

D’une classe folle et 
d’une complexité inouïe, 

ce Bowmore nous fait 
littéralement chavirer. 

Généreux, élégant, multiple, 
nuancé, d’une sensualité 

à fleur de peau, classique, 
original, profond, aérien, 
chacun choisira l’adjectif 

qui semble lui convenir 
le mieux pour le décrire. 

Cependant, une chose est 
sûre, le charme qui émane 

ne peut venir que d’un seul 
endroit : Bowmore. À cela, 
il faut ajouter une faculté 

prodigieuse à se réinventer.



THE TEN 2002 #4 
MEDIUM SPEYSIDE - LONGMORN 

SPEYSIDE SINGLE MALT - 40.1%, 70cl - LMDW
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Afin de restituer toute 
l’authenticité de son 

embouteillage, le design de cette 
collection a été entièrement 

revu : nous voici dans un chai 
en Écosse, bien entendu, devant 
un bel alignement de barriques 

peintes. Un changement 
graphique tout en nuance, qui 

met en valeur cette gamme 
exclusive.

PROFIL 

Fruité et miellé, ce classique du Speyside est 

parfaitement représenté par un Longmorn 2002 à la fois 

doux et très exubérant.

De 34 à 62 € TTC

Pour la première année, 
cette gamme est en vente 
auprès du grand public.



JURA 1984
ISLE OF JURA SINGLE MALT - 44%, 70cl
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PROFIL 

Complexe, racé. Orge 

maltée en colonne 

vertébrale. Notes de 

tourbe sèche, d’agrumes 

(orange), de fruits 

exotiques (mangue, 

ananas), de fruits secs 

et de fleurs capiteuses 

(pivoine, réséda).

900 € TTC

Dans un style très « Jura », 
cette version nous dévoile 

la face la plus traditionnelle 
de ce single malt. Complexe, 

elle se montre en effet 
onctueusement maltée, 

corpulente et cependant 
délicate, très légèrement 

tourbée, subtilement 
herbacée, épicée et enfin 

capiteuse et exotique. Pour 
peu, elle ferait presque 

oublier le pur moment de 
poésie qu’était la précédente 

version de 30 ans d’âge, 
Camas an Staca.

FINE WHISKIES 



ARRAN 10 ANS
ISLE OF ARRAN SINGLE MALT - 46%, 70cl
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PROFIL 

Élégant et frais.

Poire, vanille, notes de 

noix de coco.

Bouche Franche. Fruits 

mûrs, fruits secs et chêne. 

Notes d’agrumes. Herbacée 

et fruitées.

46 € TTC

Ce single malt exprime 
de façon unique le style  
« Arran ». Disponible depuis 
2006, c’est un indispen-
sable pour tout amateur 
de whisky. La douceur de 
la vanille laisse place au 
fruité caractéristique d’une 
distillation lente (kiwi, 
banane, melon cantaloup). 
Quelques notes poudrées 
de cacao en finale com-
plètent cette belle 
harmonie.



KILCHOMAN ORIGINAL 
CASK STRENGTH
ISLAY SINGLE MALT - 59.2%, 70cl
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PROFIL 

Tourbé, expressif. Notes 

iodées, fumées (cendre) 

et salées (fleur de sel). 

Tonalités végétales (foin 

coupé, romarin, mousse, 

lichen, gentiane) 

et fruitées (citron, 

pamplemousse).

99 € TTC

Édition limitée à 
10 000 bouteilles 

Une Exclusivité LMDW

Les Kilchoman 
embouteillés au degré 
naturel font toujours 
preuve de beaucoup plus 
de maturité que leur jeune 
âge ne pourrait le laisser 
supposer. C’est pourquoi 
les notes de badiane et 
d’agave qui arrivent à 
la surface du verre vide 
montrent à quel point ce 
single malt est une source 
intarissable de plaisir. 
Elles donnent surtout 
l’envie de nous replonger 
sans cesse dans l’univers 
chatoyant et inspiré de 
Kilchoman.



THE LOST BLEND - COMPASS BOX
BLENDED MALT SCOTCH WHISKY - 46%, 70cl 
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PROFIL 

Élégant, crémeux. 

Notes de fumée, de 

cendre, d’iode et de 

cire d’abeille. Arômes 

d’agrumes, de plantes 

aromatiques et de 

tourbe sèche. Épices, 

vanille et fruits en sus.

99 € TTC

Édition limitée à 
12 018 bouteilles

“ Yes, sir, the stuff was 

distilled elixir of battle, 

money and high life.”, voici 

un extrait de la nouvelle The 

Lost Blend écrite en 1907 par 

William Sidney Porter, plus 

connu sous le pseudonyme 

O.Henry. Élaboré à partir 

de 80 % d’un single malt 

des Highlands et de 20 % 

d’un single malt de l’île 

d’Islay, « The Lost Blend » 

fait également référence au 

premier blended malt élaboré 

par John Glaser entre 2001 et 

2004 : Eleuthera.  

FINE WHISKIES 



GLEN GRANT 1955
THE DRAM TAKERS

SPEYSIDE SINGLE MALT - 60.8%, 70cl - Gordon & MacPhail
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PROFIL 

Poudré, capiteux et tropical. 

Bouquet de fleurs (pivoines, 

genêts) et de fruits (dattes, 

abricots, pivoine) avec des 

tonalités épicées. Notes de bois 

de santal et de fruits rouges.   

1 898 € TTC

Édition limitée 
à 78 bouteilles 

Une Exclusivité LMDW

Ce vénérable Glen 
Grant vient au devant 
du dégustateur les bras 
remplis d’offrandes 
toutes plus somptueuses 
les unes que les autres. 
Particulièrement extraverti, 
il étaye son discours 
sur une minéralité 
hors du commun et 
sur une acidité qui lui 
procure énormément de 
fraîcheur. Son toucher 
de bouche intemporel 
nous transporte dans les 
contrées idylliques d’une 
enfance retrouvée.



NIKKA RITA 30 ANS
APPLE BRANDY
JAPANESE BRANDY - 43%, 70cl
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PROFIL 

Vif, ferme. Notes 

dominantes de pomme 

mûre, de pomme au four 

et de jus de pomme frais. 

Arômes de fruits secs 

(noix, amande, pistache) 

et d’épices (gingembre, 

poivre rose, cannelle).  

259 € TTC

Baptisé Rita en hommage 
à l’épouse écossaise de 
Masataka Taketsuru, cet 
Apple Brandy nous fait 
remonter à une époque 
où Nikka s’appelait « Dai 
Nippon Kaju », ce qui 
signifie « la grande fabrique 
à jus de fruits japonaise », 
et produisait en plus du 
whisky des jus, du cidre et 
de l’eau-de-vie de pomme. 
Subtil mélange de maturité 
et de jeunesse conservée, 
cette vénérable eau-de-vie 
âgée de 30 ans possède un 
toucher de bouche qui invite 
à la méditation.

 



BLANTON’S KENTUCKY EDITION 
« THE FARM » 

KENTUCKY STRAIGTH BOURBON - 49%, 70cl
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PROFIL 

Fin, complexe. A la fois exotique (mangue, 

kaki), floral (lavande, rose) et épicé 

(menthe poivrée, muscade, piment). Notes 

vanillées et chocolatées, voire pralinées.

71 € TTC

Une Exclusivité LMDW

 Blanton’s Kentucky Edition « The Farm » 
Cette version nous rappelle, s’il en était 

besoin, que la première étape de l’élaboration 
d’un bourbon et d’un whisky en général, est le 
travail de la terre et la sélection des céréales. 

Ce straight bourbon baptisé « The Farm » 
évoque le paysage vallonné du Kentucky à 

l’époque des moissons. Une douce odeur de 
terre et de céréales embaume l’atmosphère. 

Des fruits noirs et des fleurs capiteuses 
témoignent de sa complexité.

Blanton’s Kentucky Edition
 « Warehouse H » 

Blanton’s Kentucky Edition 
« The Race »



ELIJAH CRAIG 12 ANS
BARREL PROOF BATCH#2

KENTUCKY STRAIGTH BOURBON - 68.5%, 70cl
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PROFIL 

Puissant, frais. Notes 

de fruits (cassis, mûre, 

myrtille, agrumes), de 

plantes aromatiques 

(verveine, tilleul) et 

d’épices (cannelle, 

muscade). Arômes de 

caramel et de chocolat 

noir. 

95 € TTC

Très accessible malgré 
son degré dantesque, et 

pourtant d’une richesse et 
d’une complexité remar-
quable, l’Elijah Craig 12 

ans Batch#1 avait impres-
sionné, pour ne pas dire 
bluffé, celles et ceux qui 
avaient eu la chance de 

le déguster. Cette année, 
avec ce second volet 

tout aussi envoûtant, la 
saga continue avec une 
nouvelle version d’une 
richesse et d’une puis-

sance incontestables.



HENRY DU YORE’S 
STRAIGHT BOURBON WHISKEY

OREGON BOURBON WHISKEY - 45.65%, 70cl

13saison automne-hiver 2014FINE WHISKIES 

PROFIL 

Onctueux, dynamique. Fruits exotiques 

(mangue, passion) et épices nobles 

(cardamome, girofle, coriandre, cannelle). 

Notes de vanille, d’alcool de fruit et de bois 

précieux.

59 € TTC

Ce straight bourbon, qui porte le nom d’un 
bouilleur de cru très connu, est élaboré à partir 

de 56% de maïs, de 31% de seigle et de 13% 
d’orge maltée. Vieilli dans un premier temps en 
fût de chêne neuf américain, il a été affiné dans 

des fûts de chêne français afin que l’échange 
avec le bois soit optimal. La simplicité avec 

laquelle il se livre est émouvante de vérité et de 
candeur. La complexité dont il fait preuve en est 

la condition sine qua non.



NEISSON 2010 «LE COUPEUR»
MARTINIQUE, RHUM - 46%, 100cl
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PROFIL 

Vif, frais. Mélange de fruits (poire, 

pomme, ananas, banane), d’épices 

douces (cardamome, cannelle) et de notes 

torréfiées. Présence florale et vanillée.

 
109 € TTC 

Édition limitée à 120 bouteilles 
pour chaque série

Une Exclusivité LMDW

Distillée le 6 juillet 2010, cette version est issue 
d’un fût unique de 190 litres ayant contenu au 
préalable du bourbon. Évoquant un single malt 
écossais, elle se caractérise par une intensité 
aromatique et gustative d’une grande élégance et 
moins luxuriante qu’à l’accoutumée. Une version 
à découvrir en édition limitée, d’autant que 
chaque bouteille a été peinte à la main.

de gauche à droite :
L’Amarreuse 
Le Coupeur
La Distillerie



CLAIRIN SAJOUS BATCH#2
HAÏTI, CLAIRIN - 54%, 70cl
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PROFIL 

Net, précis. Herbacé et végétal (canne à sucre). 

Fruité (poire, pomme), agrumes (orange, mandarine). 

Fraîcheur mentholée, notes de sucre de canne.

41 € TTC

Ce Clairin est un Haïtien pur souche. Ce 
rhum 100% naturel est issu de cannes à 
sucre endémiques et biologiques d’Haïti 
répondant au doux nom de « cristalline ». 
Ce Clairin est distillé deux fois au sein de 
la distillerie Chelo située dans le village de 
St Michel de l’Attalaye. Une ode au jus de 
canne.



CHALONG BAY
THAÏLANDE, RHUM PUR JUS DE CANNE - 40%, 70cl
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PROFIL 

Élancé, puissant. Notes 

exotiques (lait de coco, 

vanille, litchi) et fruitées 

(agrumes divers). Arômes 

de jus de canne frais et 

d’agave. Miel de lavande, 

épices et fleurs capiteuses.

39 € TTC

Avec la volonté de ramener 
le rhum dans le berceau 
originel de la canne à 
sucre, la distillerie Chalong 
Bay, créée par un couple de 
jeunes français est située 
à Phuket. Elle est équipée 
d’un alambic armagnaçais 
âgé de quarante ans. 
Particulièrement 
aromatique et frais, le 
rhum qu’elle élabore 
constitue une véritable ode 
à un fruit : le litchi.



RÉMI LANDIER SPECIAL PALE
COGNAC FINS BOIS - 45%, 70cl
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PROFIL 

Vif, original. Notes fruitées 

(d’abord le raisin, puis des 

fruits confits et exotiques), 

salées et résineuses. Fruits 

secs et épices.

 

46 € TTC

Dernière création de Jean-Yves 
Landier, fondateur et maître 
distillateur de la maison Rémi 
Landier, cette cuvée baptisée 
« Special Pale » provient des 
vignobles familiaux situés 
sur le terroir des Fins Bois. 
Non filtrée à froid, non colorée 
et non sucrée, cette création 
fait preuve de beaucoup de 
naturel et de fraîcheur tout en 
évoquant, à certains moments, 
un rhum et à d’autres, un 
single malt du Speyside.



COGNAC LEYRAT 59% BRUT DE FÛT
COGNAC - 59%, 70cl
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PROFIL 

Fin, élégant. Notes vineuses 

(raisin blanc), vanillées et 

exotiques (banane, ananas, 

fruits de la passion). 

Présence de fruits secs (noix, 

amande, datte), d’épices 

douces et de réglisse.

138 € TTC

Édition limitée 
à 414 bouteilles

Élaborée uniquement à 
partir du cépage Ugni blanc, 

issue d’un fût unique et 
embouteillée à son degré 
naturel, cette version fait 

preuve d’une rigueur et d’une 
précision exceptionnelles. 

Avec son fruité, elle incarne 
à merveille le style épuré et 

mature des cognacs élaborés 
par Francis Abécassis, 

propriétaire de la maison 
Leyrat. À cela, il faut ajouter 

une finesse d’expression 
reposant sur une oxydation 

fruitée parfaitement 
maîtrisée, qui se termine sur 

des notes abricotées.



L’ENCANTADA 1967
DOMAINE LE FRÊCHE

BAS-ARMAGNAC - 42.3%, 50cl

19saison automne-hiver 2014FINE SPIRITS

PROFIL 

Riche, suave. Parfums fruités (orange amère, groseille à 

maquereau, abricot, brugnon, fraise), épicés, réglissés et 

chocolatés. Fleurs capiteuses, musc et bois précieux.

199 € TTC

Situé dans l’aire d’appellation « Grand Bas », ce domaine 
de 7 hectares distille des eaux-de-vie particulièrement 
parfumées et proches du terroir. L’attaque en bouche et 
la finale de ce très vénérable Bas-Armagnac sont à ce 
titre de petits chefs-d’œuvre de suavité fruitée. Grâce 
à lui, le dégustateur touche du doigt l’un des éléments 
essentiels de la production d’un tel alcool : un vieux cep 
de vigne.



DERRUMBES N°3 SANS LUIS
MEZCAL - 42%, 70cl
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PROFIL 

Intensément épicé 

(poivre cardamome, 

musc). Note de cuir. 

Fruité (agrumes, 

fruits rouges, griottes) 

et salin. Fleurs et 

herbes aromatiques. 

Zan, réglisse noire et 

bâton de réglisse.

46 € TTC

Parmi les villages de la 
région d’Oaxaca produisant 

du mezcal, San Luis se 
distingue par sa typicité, 
marquée par un bouquet 
d’épices et une fraîcheur 

intense. Au-delà du terroir, 
de l’altitude, de la variété 
d’agave utilisée (Espadin 

dans le cas présent) et 
des levures naturelles 

employées, Emilio Vieyra, 
maître Mezcalero apporte à 

ce mezcal son savoir-faire 
et son style unique.



CITADELLE RÉSERVE 2014
FRANCE, GIN - 44%, 70cl
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PROFIL 

Printanier, floral. Douces 

notes de genièvre, 

d’agrumes (orange, 

citron) et de fleurs 

(violette). Fraîcheur 

mentholée, gingembre 

frais et graine de poivre 

rouge. Finale sur le clou 

de girofle.

 

39 € TTC

D’emblée les notes de violette 
qui s’échappent du verre 
témoignent du caractère 
particulièrement floral de 
ce gin distillé au printemps 
dans des alambics chauffés 
doucement à feu nu par la 
maison de cognac Ferrand. À 
cela, il faut ajouter 18 épices 
en provenance du monde 
entier parmi lesquelles de la 
cardamome des Indes, des 
grains de paradis (poivre) 
d’Afrique, des baies de 
cubèbe, du cumin et de la 
cannelle.



CHOYA CLASSIC UMESHU
JAPON, UMESHU - 15%, 70cl
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PROFIL 

Liquoreux, acidulé. 

La prune sous toutes 

ses formes : demi-

sèche, bien mûre et 

sucrée à souhait. Notes 

d’épices (cannelle) et 

d’amandes. 

27 € TTC

L’Umeshu est une liqueur 
traditionnellement élaborée par 

les familles japonaises depuis 
les temps anciens et produite 

par macération de l’ume (prune 
japonaise) dans un alcool de 

canne à sucre distillé. Fondée en 
1914, Choya est la plus célèbre 

compagnie d’umeshu au Japon. 
Chacune de ses liqueurs repose 

en cuve pendant 2 ans avant 
d’être embouteillée. Les variétés 

utilisées pour la fabrication 
du Choya Classic sont l’ume 
Shirokaga, Nanko et Gojiro.



THE 86 COMPANY CABEZA TEQUILA
MEXIQUE, TÉQUILA - 43%, 70cl
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PROFIL 

Puissant, onctueux. Notes fruitées 

(citron jaune et autres agrumes), 

épicées (poivre noir, coriandre, safran), 

vanillées et minérales. Présence 

d’agave et de miel toutes fleurs. 

 
43 € TTC

Simon Ford, Jason Kosmos, Sushan Zaric, Malte 
Barnekow et Kris Roth sont les experts passionnés 
qui représentent The 86 Company et qui chinent 
des spiritueux à travers le monde. Cette téquila en 
est le parfait exemple, elle est produite de manière 
artisanale par la famille Vivanco, « tequileros » 
depuis cinq générations, au sein de la distillerie 
« El Ranchito » située dans la région de Los Altos 
de Jalisco. Cette famille cultive ses agaves sur les 
800 hectares de leur propriété et offre ici une carte 
postale du Mexique fruitée et épicée.



PROFESSOR CORNELIUS AMPLEFORTH’S 
BATHTUB GIN

ANGLETERRE, GIN - 43.3%, 70cl
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PROFIL 

Riche, équilibré. 

Abondance d’agrumes. 

Notes épicées (coriandre, 

cannelle, girofle), florales 

(fleurs capiteuses) et 

fruitées (orange amère).

 

  46 € TTC

Produit en petites cuvées (entre 
60 et 80 bouteilles par lot), ce 
gin est le fruit, après distillation, 
d’une infusion à froid de baies de 
genièvre, d’écorces d’oranges et de 
citrons, de coriandre, de cannelle 
et de clous de girofle. D’une 
fraîcheur fruitée remarquable, 
il se montre également 
particulièrement capiteux et 
épicé. Par sa présence sans faille, 
l’orange est au cœur des débats.



NIKKA FROM THE BARREL
3 LITRES

JAPANESE BLEND - 51.4%, 300cl
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PROFIL 

Fin, complexe. Floral 

fruité. Notes d’épices 

(clou de girofle) et de 

cuir. Evolue sur les 

fruits mûrs (pêche), la 

pomme caramélisée et 

les fleurs (chèvrefeuille).

Notes marines. Fruits 

mûrs (prune, pêche) sur 

fond de notes boisées-

vanillées.  

275 € TTC

La célèbre marque de 
whisky nippon rend 

hommage  à sa « petite 
bouteille carrée » avec 
une édition spéciale : 

le Nikka From The 
Barrel en version 

collector d’un format 
de 3 litres. Conservant 

l’élégance de sa 
silhouette, ce nouvel 

embouteillage équivaut 
à 6 bouteilles de 50cl.

Contient :
- 1 pipette de dosage
- 1 bec verseur
- 1 sac Nikka
- 1 présentoir en bois

 



COFFRET CAPOVILLA 
ABRICOT, MIRABELLE, POIRE WILLIAMS

ITALIE, EAUX-DE-VIE - 3 X 20cl
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Abricot du Vésuve { Albicocche del Vesuvio } - 49%, 
20cl : cette eau-de-vie distillée à base d’abricots 
sauvages exprime des notes fines et gourmandes 
d’abricot, de yaourt aux fruits, de pêche et de 
melon. 
Poire Williams { Pere Williams } - 45,5%, 20cl : 
cette cuvée est à la fois puissante et élégante, 
et possède tout le caractère du fruit, de la peau 
jusqu’au trognon. Plus forte en alcool que les 
versions habituelles, elle est exceptionnellement 
riche en bouche. 
Mirabelle { Susine Mirabelle } - 41%, 20cl : cette 
cuvée est gourmande, marquée par des notes de 
mirabelle, de miel d’acacia, de cardamome et 
d’herbe fraîche. 

Toutes les bouteilles d’eaux-de-vie de 
Capovilla sont d’abord lacées, puis 
cirées et enfin cachetées entièrement 
à la main, reflet du soin apporté à 
toutes les étapes de la production. 
L’étiquette manuscrite fait état du 
type de fruit, de l’année de récolte et 
du numéro de chaque bouteille. Un 
véritable travail d’orfèvre.   Capovilla 
nous présente ici une sélection de 
trois de ses meilleures créations. 

142 € TTC



PLANTATION RUM 
COFFRET DÉGUSTATION

CARAÏBES, RHUM - 6 X 10cl
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Alexandre Gabriel, élu meilleur maître de 
chai au monde en 2012 au Golden Rum 
Barrel Awards, a sélectionné le meilleur 
de la gamme Plantation : Trinidad, 
exotique et subtil ; Jamaïque, au caractère 
gourmand ; Guatemala, suave et puissant ; 
Barbade, à la douceur fruitée ; Three stars, 
frais et complexe, et enfin la quintessence 
des Caraïbes avec XO 20ème anniversaire. 
Une merveilleuse initiation en six escales.

59 € TTC

•  Plantation 3 Stars  
Caraïbes, Rhum - 41.2%, 10cl

•  Plantation Rum Trinidad 1999  
Trinidad, Rhum - 42%, 10cl

•  Plantation Rum Jamaïca 2001 
Jamaïque, Rhum - 42%, 10cl

•  Plantation Rum Guatemala 
Guatemala, Rhum - 42%, 10cl

•  Plantation Rum Barbados 5 ans 
Barbades, Rhum - 40%, 10cl

•  Plantation 20th anniversary 
Barbades, Rhum - 40%, 10cl



JURA 
COFFRET DÉCOUVERTE

ISLE OF JURA SINGLE MALT - 4 X 20cl

28saison automne-hiver 2014COFFRET CADEAUX

À l’instar de l’île sur laquelle la 
distillerie Jura fut fondée il y a plus 
de 200 ans, le single malt qu’elle 
produit au sein de ses alambics 
présente de nombreux visages. En 
plus de single malts non tourbés, tel 
le 10 ans Origin et le 16 ans Duirachs’ 
Own, la distillerie produit également 
deux versions tourbées : Superstition 
et Prophecy. Ce coffret découverte 
permet de goûter les quatre versions, 
et de découvrir les différents visages 
du single malt. 

Prophecy - 46%, 20cl : ferme, plutôt sec. 
Fumée intense, notes de fruits, praline.
10 ans Origin - 40%, 20cl : goût de 
chêne, avec quelques notes de miel, de 
caramel et de réglisse.
Superstition - 43%, 20cl : arômes de 
miel et de pin, alors que l’équilibre 
entre les essences tourbées et non 
tourbées provient des fûts de bourbon.
16 ans Duirachs’ Own - 40%, 20cl : 
évoque Noël toute l’année, avec ses 
notes de chocolat noir, d’orange et de 
miel. Ses seize années de voyage l’ont 
enrichi de mille saveurs à explorer.

  82 € TTC
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