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SÉLECTION WHISKIES
DEANSTON Virgin oak. Single Malt, Ecosse / Highlands 70cl 46,3°
Cette déclinaison du whisky Deanston, single malt des Highlands est non filtré à
froid. Sans âge indiqué, il a pour particularité d'avoir connu une finition dans des
fûts de chêne américain qui n'ont pas contenu de Bourbon ou de whiskey au
préalable (d'où son nom Virgin = vierge). Ils proviennent d'une tonnellerie familiale
du Kentucky. Cette technique rare, car coûteuse, permet de donner un profil plus
sec au whisky.
🥃 DÉGUSTATION
Nez : chêne neuf capiteux se bonifie en présence des zestes de citron et du sucre
d’orge avec de délicieuses notes de pommes et de noix de muscade.
Bouche : une douceur évoquant des souvenirs de fruits confits, vanille et toffee
équilibrés par le miel de bruyère.
Finale : légèrement épicée avec le malt miellé et la douceur du chêne.

loch lomond single grain Single grain, Ecosse / Highland 46°
Loch Lomond single grain est élaboré à partir d’orge maltée et distillé dans un alambic
coffey. Il en résulte un single grain round et doux doté d’une complexité rare pour sa
catégorie.
🥃 DÉGUSTATION: RICHE ET ROND
Ce whisky à la robe jaune brillante et lumineuse vous fera découvrir des fragrances de
poires et d’ananas frais. En bouche, une saveur vanillée se distingue. Corsé mais avec
un bel équilibre, il est doté d’un caractère franc. Ce whisky vous étonnera par sa
gourmandise et sa fraîcheur.

TULLAMORE DEW Cruchon 40°.

whisky irlandais

Fondée en 1829 dans la ville de Tullamore située entre Dublin et Galway.
Cette version est un blend à base de pure pot still whiskey, c'est à dire à base d'un
whisky composé et d'orge malté et d'orge non malté. C'est un style de whisky
unique à l'Irlande et qui lui confère un goût tout à fait à part. style: fruité, frais.
Acidulé et mentholé. nez: beaucoup de caractère. Notes d'agrumes, citron, jus de
cassis. bouche: équilibré entre les notes boisées et fruitées du nez. finale: sur l'orge
en cours de maltage et les céréales.
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Whisky tottiri - Japon 50cl
Tottori rend hommage à la province qui porte son nom et qui accueille la
distillerie Matsui depuis 1910.
Ce blended whisky révèle un savoir-faire vieux de plus de 100 ans en ce qui
concerne l’assemblage et le vieillissement de spiritueux.
Vieilli au minimum 3 ans dans des fûts de chêne blanc toastés, The Tottori
blended whisky révèle un profil aromatique authentique.
Il est non filtré à froid et sans caramel.
🥃 Dégustation.

Couleur : ambrée.

Nez : élégant, équilibré avec des notes de fruits secs, pointes d’épices.
Bouche : florale, riche et complexe avec épices, vanille et chocolat.
Finale : raffinée avec des notes boisées.
KIRIN Fujimi. Blended Whisky - Japon
Fujimi qui signifie «Immortality» en japonais est un hommage à ceux qui ont «servi» au
Japon sous le code «Bushido»; respecter les 7 vertus du courage, de l'intégrité, de
l'honnêteté, de la loyauté, du respect, de la compassion et de l'honneur. Que le
Samuraï et ses valeurs vivent pour toujours !
De la distillerie Matsui dans la province de Tottori, Fujimi a été élevé en fûts de chêne
américain blanc. Le whisky japonais Fujimi Blended est lisse et doux.

KIRIN Fuji-Sanroku Blended Whisky - Japon / Fuji 50°
Située à 620 m d'altitude au pied du célèbre Mont Fuji dans la ville de Gotemba,
la distillerie produit des whiskies japonais remarquables. Ouverte en 1973, cette
distillerie, plutôt jeune, a la particularité d'intégrer l'ensemble du processus de
fabrication de son whisky sur place, du brassage à l'embouteillage.
Le whisky Kirin jouit de la pureté des eaux de source de la région émanant du
mont Fuji filtrées naturellement pendant plusieurs dizaines d'années. Élevé dans des
barrels de 180 litres, permettant un contact idéal entre le liquide et le bois, le
whisky bénéficie d'un caractère riche, boisé et malté.
🥃 DÉGUSTATION
Couleur : Or intense.

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 : Longue et douce avec de subtiles notes d'épices.
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Whisky hinotori 5 ans - Japon
La petite distillerie japonaise, Hinotori, fondée en 1949, lance pour ses 70 ans
cette cuvée limitée.
Hinotori signifie "phœnix" en Japonais, ce qui explique l'illustration sur la
bouteille et le coffret de ce whisky !
Elaboré sur l’île de Honshu (plus grande île du Japon), ce blend de 5 ans
d’âge est un assemblage de whiskies de grain et de malt.
Hinotori 5 ans a vieilli en fûts de chêne américain (chêne blanc) qui ont déjà
servis pour le vieillissement d’autres whiskies.
C’est un whisky non filtré à froid.

🥃
Robe or.
douce.

Dégustation
Au nez, fruité, fruits secs.

En bouche, souple, rond belle attaque.

Une finale assez

Whiskey Bourbon WILCOX 40° - États-Unis

Un Bourbon classique doit être fabriqué à partir d'un mélange de céréales composé d'au
moins 51% de maïs. Wilcox en contient au moins 60% et 40% d'orge. Après le processus
de distillation, Wilcox est vieilli pendant au moins 2 ans dans de nouveaux fûts de chêne
carbonisé apportant toute la complexité et les saveurs à cet esprit américain mondialement
connu.
🥃 DÉGUSTATION
Habillé de sa robe cuivrée, son nez dégage un parfum fumé, de vanille et chêne. Une
bouche souple, longue et bien équilibrée. Ils laissent place à de légères notes épicées après
des arômes fumées.
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