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HeDoniSm QuinDecimuS 
scotch blended malt - 46%, 70cl compass box

2saison printemps-été 2015

Profil 

Onctueux et complexe. 

Noix de coco, caramel

et fruits exotiques.

150 € TTC

Edition limitée à 
840 bouteilles en France

Pour les 15 ans de Compass 
Box, John Glaser réinvente 

son blended grain Hedonism 
et propose une édition 

limitée particulièrement 
élégante. Cette édition 
anniversaire poursuit 

l’exploration de nouvelles 
saveurs en mariant la 

jeunesse de certains 
whiskies à la complexité de 
l’âge. Issu de l’assemblage 

de whiskies de grains de 
cinq distilleries et d’âge 

différents, il présente 
des notes exotiques et 

onctueuses de noix de coco 
et de caramel. 

Fine Whiskies 



tHe peat monSter 
caSk StrengtH 

blended malt - 57.3%, 150cl

3saison printemps-été 2015Fine Whiskies

Profil 

Style : Tourbé et intense. 

Nez : Puissant. Notes salines et terreuses. 

Bouche : Riche et complexe. Fumée et noisettes.

Finale : Longue. Agrumes et chêne toasté.

139 € TTC

édition limitée à 2000 Magnums

Après The Peat Monster 10e anniversaire en 
2013, une nouvelle édition limitée de la référence 
signature de Compass Box fait son apparition. Plus 
grand (1.5L) et plus puissant (embouteillé en brut 
de fût et titrant à 57,3 %) que la version classique, 
The Peat Monster Cask Strength est un grand 
whisky. Il permet d’explorer toutes les facettes 
de la tourbe, en parfaite harmonie avec les notes 
fumées qui le caractérisent.



rock oYSter
blended malt - 46.8%, 70cl - douglas laing

4saison printemps-été 2015Fine Whiskies 

Profil 

Style : Maritime et délicat.

Nez : Frais. Herbe coupée 

et notes iodées.

Bouche : Subtile, tourbée, 

fumée. Notes de poivre 

et de miel.

Finale : Longue, saline 

et tourbée.

56 € TTC

En 2009 la maison Douglas 
Laing inaugure sa gamme 
de blended malts iconiques 
avec Big Peat, un assemblage 
des plus célèbres single 
malts de l’île d’Islay. En 2013 
naissent Scallywag, puis 
Timorous Beastie. La gamme 
de blended malts continue à 
s’agrandir avec le lancement 
de Rock Oyster aux accents 
maritimes ! Ce vatted 
malt est élaboré à partir 
d’un assemblage de malts 
provenant de plusieurs îles, 
dont Jura, Ornkey et Arran. 
Associé aux huitres fraiches 
dont il porte le nom, Rock 
Oyster s’éloigne des rivages 
insulaires et vous emporte 
en mer.



loSt DiStillerY 
tHe claSSic range

blended malt - 43%, 70cl

5saison printemps-été 2015Fine Whiskies 

Profil 

AUCHNAGIE Classic
LOSSIT Classic

STRATHEDEN Classic
GERSTON Classic

TOWIEMORE Classic
JERICHO Classic

 

60 € TTC

The Lost Distillery Company s’attache à reproduire les styles de 
single malts écossais d’hier, disparus à la suite de la fermeture 
de certaines distilleries. La gamme Classic est composée de 
blended malts d’exception présentés dans une bouteille noire, 
embouteillés à la main, à 43%, sans filtration à froid et sans ajout 
de colorant. 
Issus de l’assemblage de différents single malts, les whiskies 
créés tendent à ressusciter le profil aromatique originel de 
whiskies de légende comme Stratheden, Auchnagie, Gerston 
ou Jericho. Le triskel, symbole Celte de la réincarnation, est 
d’ailleurs utilisé pour illustrer les bouteilles qui mettent 
également en avant les ingrédients fondamentaux du whisky : 
le fût, l’eau et les céréales. 



arran 18 anS
isle of arran single malt - 46%, 70cl 

6saison printemps-été 2015

Profil 

Style : Onctueux et ample.

Nez : Pêche au four, 

amandes grillées. 

Epices et xérès. 

Bouche : Douce. Crème 

brûlée, sucre roux. 

Gingembre.

Finale : Longue. Noisette, 

nougat et brioche.

99 € TTC

Série limitée à 9000 bouteilles 

Arran signifie en gaélique « l’île 
des monts pointus ». Ouverte 
en 1995 au nord de l’île, près 
du superbe site de Lochranza, 
la distillerie d’Arran propose 
un choix époustouflant de 
single malts. A la fois moderne 
et traditionnelle, elle s’est 
notamment rendue célèbre par 
ses affinages en fûts de vin. 
La distillerie lance cette 
année Arran 18 ans, élaboré à 
partir d’orge maltée et vieilli 
exclusivement au sein d’une 
sélection de fûts de xérès. Parée 
d’or, cette version limitée à 
9000 bouteilles clôt une trilogie 
initiée en 2013 par un 16 ans 
d’âge.

Fine Whiskies 



kilcHoman Sanaig 
islay single malt - 46%, 70cl

7saison printemps-été 2015Fine Whiskies 

Profil 

Style : Gourmand et fruité. 

Nez : Fruits en compote, 

caramel et vanille. 

Bouche : Tourbée. 

Toffee et agrumes.

Finale : équilibrée 

et gourmande.

64 € TTC

Ce printemps, Kilchoman 
lance une nouvelle édition 
permanente : Kilchoman 
Sanaig, issu de l’assem-
blage de 50% de fûts de 
bourbon et 50% de fûts 
de xérès. Construite sur 
le modèle d’une « ferme-
distillerie », elle récolte et 
malte quelques 100 tonnes 
d’orges, assurant par elle-
même 30% de ses besoins. 
Le reste provient de la 
malterie de Port Ellen.
Véritable hommage à 
l’île d’Islay, ce Kilchoman 
Sanaig porte le nom d’une 
calanque située non loin de 
la distillerie.



aultmore BatcH#4
tHat BoutiQue Y 
speyside single malt - 47.3%, 50cl

8saison printemps-été 2015Fine Whiskies 

Quatrième bouteille d’un lot de 199 embouteillées 
par That Boutique-Y Whisky Company, ce single malt 

d’Aultmore est un whisky à la fois représentatif de cette 
distillerie mais aussi surprenant. Il répond parfaitement 

au cahier des charges que s’est fixée cette dynamique 
maison indépendante pour son ébouriffante gamme qui 

revisite les Malts Ecossais les plus renommés. 
Pour ne rien gâcher, le design de leurs étiquettes, 

façon comic-strip sur l’ensemble de la gamme des 
single malts, est toujours remarqué et parfois même 

récompensé. L’embouteilleur a gagné le Best Grain 
Whisky Design 2014 pour sa gamme de whisky de grain.

Profil AUlTMorE BATch #4

Salin, amandes et noisettes, framboise.

ALLT-A-BHAINNE Batch #1
STRATHMILL Batch #1
TOBERMORY Batch #3
HIGHLAND PARK Batch #2

De 71 € à 114 € TTC



koval american wHiSkeYS
états-unis

9saison printemps-été 2015Fine Whiskies

gAMME

KOVAL Grain Spirit Rye

KOVAL Single Barrel Millet

KOVAL Single Barrel Rye

KOVAL Single Barrel Bourbon

KOVAL Single Barrel Four Grain

 
de 49 €  à 59 € TTC

Première distillerie de Chicago à être construite depuis 
le milieu des années 1800, Koval produit depuis 2008 des 
whiskeys et liqueurs selon une démarche éco-responsable. Les 
propriétaires de la distillerie travaillent en partenariat avec 
des agriculteurs locaux et maîtrisent l’intégralité du processus 
d’élaboration, de la distillation à la mise en bouteille. Tous les 
whiskeys Koval sont des « single barrel » ayant vieilli dans des 
fûts de 30 gallons (113.55 litres). Contrairement à de nombreux 
bourbons du marché, qui en plus des 51% de maïs nécessaires 
à l’appellation utilisent du seigle ou du blé, la distillerie a fait 
le choix d’utiliser du Millet pour élaborer son Bourbon Single 
Barrel, une variété de céréale principalement cultivée en Asie et 
en Afrique. Cette céréale lui apporte une onctuosité en bouche 
sans commune mesure. 



amrut naarangi
indian single malt - 50%, 70cl

10saison printemps-été 2015Fine Whiskies 

Profil 

Style : élégant et épicé.

Nez : Puissant. Zestes d’agrumes. 

Bouche : Harmonieuse et épicée. 

Fruits mûrs.

Finale : Longue. Orange et 

noisettes.

83 € TTC

édition limitée à 900 bouteilles

Le single malt indien Amrut 

fait à nouveau parler de lui. 

De manière très singulière, 

la distillerie a choisi des 

fûts de xérès dans lesquels 

des écorces d’oranges ont 

infusé pendant deux années, 

avant d’être utilisés pour 

l’affinage d’Amrut Naarangi. 

« Naarangi » signifie orange 

en hindou. Tout simplement.



mackmYra SvenSk ek
suède, single malt - 46.1%, 70cl

11saison printemps-été 2015Fine Whiskies

Profil 

Style : Fruité et doux. 

Nez : Parfumé et charmeur.

Notes fruitées et florales. 

Bouche : Céréales, chocolat 

blanc. Menthe.

Finale : Notes de fruits secs,

d’amande et de poivre. 

64 € TTC

Mackmyra The First Edition 
revêt un nouvel habit et 

devient Mackmyra Svensk 
Ek, littéralement « chêne 

suédois ». En changeant de 
nom et de look, la distille-

rie a souhaité insister plus 
fortement encore sur son 

vieillissement unique, en fût 
de chêne suédois. Cette ver-

sion, fidèle à l’esprit originel 
The First Edition, est facile 
à consommer et empreinte 

de douceur. Une expression 
sans une once de fumée.

 



cotSwolDS DrY gin
angleterre, london dry gin - 46%, 70cl

12saison printemps-été 2015Fine spirits

Profil  

Style : Sec.

Nez : Agrumes. 

Herbacé. Genièvre. 

Lavande. Poivre noir. 

Bouche : épicée et 

minérale. Eucalyptus.

Finale : équilibrée. 

Cardamome,

feuille de laurier.

49 € TTC

Dans le but de produire un 
gin au caractère unique, 
Daniel Szor, directeur de 
Cotswolds Distillery, a 
fait appel à un expert en 
botanique afin de choisir 
les meilleurs ingrédients 
pour son small-batch gin 
Cotswolds. Elaboré à partir 
d’un spiritueux réalisé à 
base de blé, ce gin est infusé 
par macération notamment 
à partir d’un mélange de 
plantes de provenance locale, 
c’est-à-dire de la région de 
Cotswolds au sud-ouest de 
l’Angleterre. Il en résulte 
un gin unique à déguster 
simplement sur glace ou 
accompagné d’un tonic et qui 
excelle également en cocktail, 
dans un Gin-Martini.



gin Sea
espagne, gin - 40%, 70cl

13saison printemps-été 2015Fine spirits

Profil 

Style : Mentholé et épicé.

Nez : Genièvre. Agrumes.

Gingembre, Lavande.

Bouche : Mentholée. 

Fruits confits. Camomille.

Finale : Amère. Poivrée. 

Réglisse.

 

36 € TTC

Gin Sea est un London Dry 
Gin qui a la particularité 
d’être distillé en Espagne, 
le pays d’origine de 
son fondateur, Manuel 
Barrientos. Produit à partir 
d’un spiritueux de grain 
anglais, Gin Sea bénéficie 
de cinq distillations et est 
infusé avec un mélange 
de 10 plantes : baies de 
genièvre, cardamone, 
feuilles de thym, camomille, 
réglisse, menthe poivrée, 
ruches de cannelle, orange 
amer et écorces de citron. 
Cette association produit un 
gin très aromatique, fruit 
d’un équilibre parfait entre 
ses origines ibères et le 
savoir-faire britannique.



colomBo gin
angleterre, distilled gin - 43%, 70cl

14saison printemps-été 2015Fine spirits

Profil 

Style : Complexe 

et harmonieux.

Nez : Notes d’épices 

subtiles, coriandre, réglisse

Bouche : Baies de genièvre, 

cannelle, feuille de curry.

Finale : Gourmande, 

racine d’angélique.

 

33 € TTC

C’est sous l’influence de la 
couronne britannique que l’île 
de Ceylan, maintenant connue 
sous le nom de Sri Lanka, se mit 
à produire du gin. De ce mariage 
des cultures est né Colombo 
Gin, un subtil mélange d’épices 
alors importées (baies de 
genévrier et racine d’angélique) 
et d’épices locales (écorce de 
cannelle, feuilles de curry). 
L’Histoire étant passée par là, le 
mélange original d’ingrédients 
locaux fut abandonné pour 
une recette plus traditionnelle. 
Mais aujourd’hui, Colombo Gin 
retrouve sa recette originelle 
à travers cette expression 
composée de sept épices et 
plantes.



gin Del profeSSore
monSieur & maDame 

italie

15saison printemps-été 2015Fine spirits

giN DEl ProfESSorE MoNSiEUr 43,7%

Style : Floral.

Nez : Genièvre. Lavande.

Bouche : Angélique. Rose.

Finale : Camomille.

47 € TTC

giN DEl ProfESSorE MADAME 42,9%

Style : Rond.

Nez : Epicé (cannelle). 

Agrumes (citron). Orange.

Bouche : Herbacée. 

Mentholée. Genièvre. 

Finale : Vanille.

47€ TTC

Installé au cœur de Rome, le Jerry Thomas Project est un bar à qui l’on doit le lancement 
des gins Del Professore Monsieur et Madame. A eux deux, Monsieur et Madame incarnent la 
reproduction d’un style de gin qui a quitté les comptoirs depuis le début du siècle : le Bathtub 
Gin. Cette expression, née durant les années 1920-1930, au cours de l’ère prohibitionniste 
américaine, faisait notamment référence à des gins artisanaux produits illégalement à 
domicile, dans des distilleries ou dans des speakeasies (bars clandestins). Deux expressions 
100% authentiques qui vous plongeront au cœur de l’Amérique de la prohibition.



koval gin 
états-unis, gin - 47%, 50cl

16saison printemps-été 2015Fine spirits

Profil 

Style : Aromatique et rond.

Nez : Floral et frais.

Bouche : Sèche. Epicée et 

herbacée. Notes de céréales.

Finale : Long. Citron vert

et poivre noir.

47 € TTC

Elaboré à base de seigle au sein de la micro distillerie éponyme, ce gin ne manque pas de 
personnalité ! Les aromates utilisés tels que le genièvre, l’églantier, les graines de paradis 
(une épice africaine similaire au poivre), la coriandre et les racines d’angélique lui procurent 
des notes douces de fleurs sauvages, d’herbe fraîche, d’agrumes et de poivre blanc. Son goût, 

plutôt sec et vif, ravira les aficionados du style traditionnel London Dry.



uitvlugHt 18 anS 1996 
«Demerara moDifieD gS»

guyane, rhum traditionnel - 57.2%, 70cl - demerara distillers

17saison printemps-été 2015Fine spirits

Profil 

Vif. Fleurs blanche,

caramel, vanille.

170 € TTC

Edition limitée à 
300 bouteilles en France

L’entreprise italienne Velier a le 
privilège de sélectionner chaque 
année une série de single barrels 
issue directement de l’entrepôt 
numéro 1 de Demerara Distillers Ltd, 
en Guyane, grâce à l’amitié qui unit 
les dirigeants des deux compagnies. 
Historiquement, les colonnes de 
distillation de Demerara Distillers Ltd 
sont identifiées par des lettres, selon 
le degré d’alcool qu’elles permettent 
d’obtenir. Ainsi à la lecture de ce  
« Demerara Modified GS »  
on comprend qu’on est en présence 
d’un rhum expérimental en provenance 
de l’alambic Savale de la distillerie 
d’Uitvlugt. Tout un programme.
Considéré comme l’une des meilleures 
expressions de rhum, Uitvlugt 18 ans 
1996 Demerara Modified GS est un 
alcool d’une finesse et d’une précision 
aromatique et gustative hors du 
commun. Seules 300 bouteilles de ce 
rhum exceptionnel, vieilli 18 ans sous 
climat tropical sont disponibles en 
France. 

 



flor De caña 
12 anS centenario

nicaragua, rhum traditionnel - 40%, 70cl

18saison printemps-été 2015Fine spirits

Profil 

Style : Complexe et suave.

Nez : Gourmand. 

Noisette, amande, miel.

Bouche : Equilibrée. 

Caramel, vanille, cannelle.

Finale : Délicate. 

Chocolat, épices.

51 € TTC

Implantée à Chichigalpa, la distillerie Flor de Caña produit depuis le Nicaragua des rhums 
très appréciés dans le monde mais dont l’histoire commence à peine en France. A l’image du 
volcan San Cristobal représenté sur l’étiquette qui domine la distillerie et ses champs de 
cannes à sucre, ce Flor de Caña 12 ans Centenario reflète parfaitement la typicité de cette 
marque et de son terroir. Suave et séduisant il a bénéficié d’un vieillissement en ex fût de 
bourbons américains soigné, dans des conditions de température et de ventilation naturelles 
spécifiques, et selon la méthode déposée par la distillerie « Slow-Aged ». Il en retire cette 

magnifique couleur ambrée et une palette aromatique riche et parfaitement équilibrée.



neiSSon extra vieux 
martinique, rhum agricole 

45%, 20cl / 70cl / 450cl

19saison printemps-été 2015Fine spirits 

Profil 

Style : Riche et doux.

Nez : Elégant. Cacao torréfié 

et pain d’épices.

Bouche : Structurée. Amandes, épices.

Finale : Longue et boisée. 

20cl : 30 € TTC
70cl : 84 € TTC
450cl : 1175 € TTC

Après avoir été élevé sous-bois, dans des foudres en chêne 
pendant 3 ans, le futur rhum Neisson Extra vieux est vieilli 
dans des ex-fûts de bourbon. Il est ensuite transféré dans des 
fûts de cognac, afin de favoriser l’évolution des arômes ainsi 
que le fondu de la structure tannique.
La réduction du degré d’alcool jusqu’à 45% s’effectue tout au 
long de processus de vieillissement de six ans, à la faveur des 
différents ouillages. Favorisés par le climat tropical, les anges 
prennent en effet ici une part généreuse, laissant aux amateurs 
un rhum parfaitement équilibré, entre complexité et douceur 
boisée.



vulSon wHite rHino rYe
france, rye WhisKey - 41%, 70cl

20saison printemps-été 2015Fine spirits

Profil 

Gourmand et onctueux.

Nez : Fruité (mirabelle, agave) 

et herbacé (genièvre, mimosa).

Bouche : Onctueuse et épicée 

(poivre, clou de girofle). Fruits 

secs (amandes, noix de cajou).

Finale : Douce, longue et 

équilibrée. Epicée (muscade). 

Gentiane et réglisse.

51 € TTC

Vulson White Rhino est 
né d’une collaboration 

entre le maître distillateur 
du Domaine des Hautes 
Glaces, Frédéric Revol, 
et Xavier Padovani qui 

collabore entre autres, avec 
l’Experimental Cocktail 

Club. Vulson White Rhino 
Rye concentre les saveurs 
du seigle et dévoile un nez 

fruité et herbacé et une 
bouche grasse et céréalière. 

Cette eau-de-vie originale 
peut être consommée sec à 

l’apéritif ou à table, mais 
également dans un cocktail.



golleS framBoiSe
eau-De-vie 
autriche - 43%, 35cl

21saison printemps-été 2015Fine spirits

Profil 

Style : Précis et gourmand.

Nez : Net. Arômes de framboise.

Bouche : Puissante. Framboise pure.

Finale : Longue et concentrée.

115 € TTC

Des meilleurs fruits proviennent les 
meilleures liqueurs. La famille Gölles 
le sait et cultive ses fruits aux flancs 
des collines ensoleillées de Styrie, aux 
pieds du château de Riegersburg en 
Autriche depuis 3 générations. Depuis le 
début des années 1980, sous l’impulsion 
d’Aloïs, cette famille de cultivateur s’est 
spécialisée dans la fabrication de vinaigre, 
de liqueur de fruit et de schnapps 
premium. Les eaux de vie d’Aloïs Gölles 
sont à son image : franches, robustes, 
réalistes et truculentes.
Toutes les eaux de vie de la famille 
Gölles sont distillées deux fois dans des 
alambics traditionnels en cuivre, puis 
vieillies dans des bonbonnes de verre 
ou des fûts de chêne jusqu’à maturité 
parfaite, leur conférant un fruité naturel, 
une plénitude en bouche ainsi qu’une 
élégance profonde.
 



kilcHoman 
BramBle liQueur
écosse, liqueur de fruit - 19%, 50cl

22saison printemps-été 2015Fine spirits

Profil 

Fruité et légèrement 

fumé. Fruits rouges.

33 € TTC 

Kilchoman, la ferme-
distillerie d’Islay, propose 
désormais une liqueur 
de mûre très singulière. 
Reprenant l’accent fumé de 
son single malt, la liqueur 
est produite à partir de 
mûres qui ont macérées 
dans du whisky, auquel du 
miel et du New Spirit de la 
distillerie ont été ajoutés. Le 
résultat, particulièrement 
savoureux, est embouteillé 
à 19% et reste très suave en 
bouche.



tHe Bitter trutH 
pimento Dram

allemagne, liqueur de plante  - 22%, 50cl

23saison printemps-été 2015Fine spirits

Profil 

Style : épicé et intense.

Nez : Clou de girofle. 

Cannelle.

Bouche : Poivrée. 

Noix de muscade.

Finale : Longue et très

épicée.

30 € TTC

The Bitter Truth Pimento 
Dram est une liqueur à 

base de rhum produite en 
Jamaïque selon une recette 

traditionnelle. Infusés 
dans un rhum jamaïcain, 
le piment de la Jamaïque 

(également appelé le quatre-
épices), le clou de girofle et 
la cannelle structurent sa 

base aromatique. Un mélange 
explosif et très épicé, à 

savourer dans un cocktail 
type Tiki.



inniS & gunn rum finiSH 
écosse, bière - pack de 24 x 33cl

24saison printemps-été 2015Fine spirits

Profil 

Style : Légère et mœlleuse.

Nez : Fruité. épices chaudes.

Bouche : Légère. Vanille, rhum.

Finale : Chaude et moelleuse.

Houblon : Super Styrie.

83 € TTC

Innis & Gunn offre une large gamme de bières 
vieillies dans divers types de fûts pour des bières 
ambrées aux parfums boisés teintés de notes de 
vanille, caramel et de toffee. Cette bière fruitée, de 
couleur rubis est légère et moelleuse. Brassée en 
Ecosse, elle est mise à maturation 57 jours dans 
des fûts ayant contenu différents rhums Deme-
rara. Il en résulte une saveur unique de fruits et 
d’épices.



kavalan peDro ximenez caSk
coffret DeguStation 1 verre

taïWan single malt - 58%, 95cl

25saison printemps-été 2015coFFret cadeaux

Profil 

Gourmand, fruits 

exotiques et confits.

475 € TTC

Le climat subtropical de l’île de Taïwan est sans conteste 
un facteur dont Kavalan a su tirer parti et qui lui confère 

sa singularité. En effet, la distillerie optimise l’étape de 
maturation de ses whiskies, et sélectionne des fûts de première 
qualité. Elle met particulièrement l’accent sur les fûts de xérès, 
magnifiés dans cette version d’exception vieillie en fût de Pedro 

Ximenez. Embouteillé à 58%, sans filtration à froid ce whisky 
est particulièrement élégamment mis en valeur dans son 

élégante carafe qui restitue sa coloration naturelle. 



monkeY 47 
coffret BoiS

allemagne, gin - 47% x 50cl

26saison printemps-été 2015coFFret cadeaux

Profil 

Style : Complexe et harmonieux.

Nez : Note acidulée. Agrumes

(orange amère), genièvre.

Bouche : Florale (lavande, patchouli).

Camphre, épices (poivre, coriandre).

Finale : Ample et racée.

60 € TTC

Edition limitée à 240 coffrets

Batch après batch, Alexander Stein écrit 
l’histoire de son gin avec un talent fou et 

une inspiration débordante qu’il va puiser 
jusqu’au plus profond de la Forêt Noire. En 

quelques années, Monkey 47 est devenu à ce 
point incontournable, qu’il fait désormais 
partie des plus grands spiritueux, toutes 

catégories confondues. Au total, 47 
ingrédients triés sur le volet et associés à de 
l’eau de source de la Forêt Noire composent 

un gin particulièrement équilibré, aux 
saveurs complexes mais précises. Un 

bonheur de dégustation.



nikka 
coffeY grain & coffeYmalt

japanese single grain WhisKy - 45%, 70cl

27saison printemps-été 2015coFFret cadeaux

NiKKA coffEy grAiN 

Citron, cacao, miel. 

Exotique, passion.

54 € TTC

NiKKA coffEy MAlT 

Frais. Citron, poire, 

praline, vanille.

54 € TTC

Nikka Whisky relance la catégorie des single grain whiskies avec deux expressions très 
originales distillées dans un alambic de type « Coffey ». L’alambic à colonnes importé 
d’Ecosse en 1963 qui tire son nom de son inventeur, Aeneas Coffey, et permet une 
distillation continue. Composant essentiel des blends maison, le whisky de grain qui 
compose le Nikka Coffey Grain est principalement issu de maïs, lui conférant un profil 
exotique, fruité et gourmand. Quant au Coffey Malt, riche et boisé, il est entièrement 

élaboré à partir d’orge malté, une rareté pour ce type d’alambic.



wHiSkY in tuBe éDition 2015 
heaVen hill in tube coffret 5 x 5cl

niKKa in tube coffret 5 x 5cl

WhisKies of the neW World in tube coffret 5 x 5cl

neisson in tube coffret 4 x 5cl

28saison printemps-été 2015coFFret cadeaux

HEAVEN HILL In Tube : 47 € TTC

Elijah Craig 12 Ans
Evan Williams Single Barrel 2005
Larceny 92 Proof
Rittenhouse 100 Proof

Mellow Corn

NIKKA In Tube : 48 € TTC

Nikka From The Barrel
Nikka Blended Whisky
Nikka Pure Malt Black
Miyagikyo Non Age

Yoichi Non Age

WHISKIES OF THE NEW WORLD In Tube : 49 € TTC

Nikka Coffey Grain
Nikka Coffey Malt
Kavalan King Car
Amrut Fusion
Hellyers Road Original « Roaring 40’s »

NEISSON In Tube : 44 € TTC

Le Rhum par Neisson
L’Esprit Blanc
Neisson Réserve Spéciale
Neisson Rhum Extra Vieux
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la maison du whisky
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