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Arran 7 ans 2013 D.Laing (46°): Issu de la gamme “Provenance” ce Arran a 
vieilli 7 ans en futs de bourbon. Distillée en 2013 et embouteillée sans 
filtration à froid ni colorant, cette expression est marquée par des notes 
gourmandes et fruitées.Gourmand, fruité. Vanille, citron, épices.

Fettercairn 12 ans Highland (40°): Nez : Sur les fruits frais. Vanille, poire.
Bouche : Nectarine, fruits tropicaux et gingembre frais.
Finale : Raisins sultaninés et caramel mou.

Arran "The Amarone Cask Finish" (50°): affiné dans des fûts d'Amarone 
cédés par un producteur artisanal de vin rouge italien réputé. “deuxième 
maturation" qui garantie l’équilibre entre l’apport des fûts d'Amarone et le 
caractère doux et fruité d’Arran.

Copper Dog "Blend Speyside"(40°): Nez : Très doux, pâtissier, malté, notes 
de pommes cuites et de pêches. Bouche : Notes de pomme et de poire, de 
crumble et le caramel au beurre salé. Finale : La pomme verte se prolonge 
bouche 

Balblair 12 ans "Higland" (46°): Nez : La fraicheur du zest de citron et 
pomme verte et vanille. Bouche : Epices douces, orange confite et miel. Finale 
: Vanillé

Old St Anrews Clubhouse Balle de Golf O.S.A (40°): Nez : Notes de fruits 
blancs, poire, et d’agrumes, citron, rapidement submergées par des arômes 
de poivre et de cèdre. Bouche : Doux, sans agressivité. notes de pomme verte 
et d’orge maltée. Céréales..

Old Pulteney "Flotilla" 2005 (46°): Nez au caractère maritime, herbacé et 
iodé. Bouche : Fruits exotiques, noix de coco, vanille et note saline.

Hankey Bannister "Blend"(40°): Nez : herbe fraîchement coupée, Poire, 
menthol. Bouche : fruits du verger, sucre caramélisé, orge maltée. Finale : 
notes fruitées, menthol.

Arran "Sherry Cask" (55,8°): Nez : notes de toffee, raisins secs, épices 
douces, mandarines. Bouche : Notes de figues, cerises, épices douces. Finale : 
puissante, notes de mandarine, poivre rose, chocolat noir et bois toasté.

Darkness 8 ans (47,8°):Nez : Grillé et appétissant. Fruits noirs, café, cuir, 
épices. Apparence. Bouche : Riche, intense. Toffee, amandes confites, fruits 
secs, cassis, café. Finale : Douce et grillée. Persistante sur les épices.

Ancnoc 12 ans (40°): Nez réglissé, pomme, poire, pêche, puis vanille et orge 
maltée et notes florales (lilas, lavande). Bouche : Maltée, note de levure de 
bière, puis fève de cacao et banane. Finale douce et épicée (muscade et 
girofle, finement herbacée, agrumes et toffee.

Naked Blended Malt (40°): Nez : notes de caramel, de malt et de fruits du 
verger.Bouche : riche, avec des notes de raisins secs, de caramel et de 
pommes cuites.Finale : douce, aux notes d’épices et de chêne toasté.
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4cl 8,00Port Askaig 100° Proof (Islay) (57,1°): Nez :  Fumé. Jambon fumé, cendres, 
fruits exotiques, puis salin et marin. Bouche : Vif et pierreux, minéralité 
intense puis douce, riche, gourmande, café au lait, chocolat au lait, réglisse, 
pomme à la cannelle, fumée de charbon de bois. Finale :Sucré, épicé et très 
long. 

The Peat Monster (46°): vif et concentré. Notes d'agrumes et de poire. Il 
évolue sur la fumée. Caractère marin, puis note d'amande douce. La dilution 
révèle des notes d'amande douce. Bouche : Puissante. Attaque franche sur le 
bâton de réglisse. Elle se développe sur l'âcreté de la tourbe et le poivre.

Spice Tree (46°): Nez : Notes de céréales et de fruits mûrs (pomme, poire), 
épices (cannelle, muscade), fruits secs (amande, abricot) et agrumes confits 
(pamplemousse, citron). Bouche : Douceur fruitée (mirabelle, prune). Légère 
amertume de l’orge maltée. La vanille et quelques fruits exotiques (ananas, 
mangue, goyave) accentuent son caractère onctueux.

Glendronach Peated (46°): Nez : Délicates notes fruits rouges mûrs 
(groseille, mûres…). Epices douces. Légère tourbe. Bouche : Intense, épices 
et miel. Notes de fumées et de camphre. Finale : longue. Fumée et épices 
douces..

Juveniles Compass Box (46°): Nez : doux, fleurs blanches, poire, céréales 
Bouche : riche, vanille bourbon, pivoines, thym. Finale : longue et onctueuse, 
tabac doux, basilic.

Caol Ila 13 ans Smoky G&M (43°): épices,  piments, agrumes et de réglisse. 
La tourbe, déjà bien présente au nez, devient de plus en plus expressive en 
bouche pour terminer la dégustation sur des notes de cendres et de vanille 
torréfiée.

Strathisla 2006 Gordon & Macphail (Speyside) (43°): Nez : Arômes de 
compote de fruits et des notes de cacao. Bouche : Arômes de poivre, de 
pomme, de cannelle, de pamplemousse et de chocolat noir. Fin de noix 
grillées.
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Benriach 12 ans "Sherry Wood"Speyside (46°): Nez : Fruits au four (figue, 
poire, abrico, cerise confite). Miel glacé, crème-caramel, gousse de vanille 
grillée. Bouche : Ananas cuit au four, raisin sec, chocolat fondant, mandarine, 
noix de muscade.

Longmorn (Speyside) (40°): Nez : Suave et fruité, notes d'orange, vanille et 
sucre d'orge. Bouche : Crémeux et doux, notes d'orange, miel et noisette.     
Finale : Douce et belle longueur.

JURA 12 ans (40°): Nez : Arômes de chocolat noir et d’agrumes. Bouche : 
Saveurs de réglisse et de banane

Tullibardine 225 Highland (43°): Tullibardine Sauternes Finish a été vieilli en 
fûts de Bourbon, puis a poursuivi sa maturation dans des fûts de 225 litres 
(barrique bordelaise) provenant des vignobles les plus connus du Sauternais.

Bunnahabhain 10 ans Smoky G&M Islay (43°): Nez: Frais, herbacé. Citrons 
confits, céréales, verveine. Bouche : Iodée, huileuse. Beurre salé, épices 
douces, fruits blancs. Finale :Végétale et fumée. Thym, iode, craie.

Big Peat Blended Malt  D.Laing's Islay (46°): Nez: Notes de bâton de réglisse, 
cendré, feu de cheminé, médicinal, clou de girofle. Note de vernis, goudron 
chaud. Bouche :Concentré de tourbe ! de goudron,  fuel, camphre, eucalyptus,  
menthol, pneu chaud. 

Benriach Smoky Twelve 12 ans (46°): Nez : Grillé, gourmand. Vanille fumée, 
orange grillée, amande toastée. Bouche : Boisée, Chocolat noir, pelure de 
fruit, sucre brun, chêne fumé. Finale : Maltée et gourmande. Cacao, orange 
fumée
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West Cork Black Cask (Blended) (40°): Nez : Orge grillé et de feu de bois 
avec une légère trace de vanille et de caramel. Bouche : Beaucoup de douceur 
et de gourmandise. Arômes de vanille et de biscotte toasté. Finale : Rond. 
Légère fumée et chocolat noir.

Yellow Spot 12 ans (Finition en fût de St Julien Cht Léoville Barton) (46°): 
Nez : foin coupé, poivre noir, poivron rouge, muscade, clou de girofle, thé 
vert.
Douces notes de miel et de pêche provenant des fûts de malaga. Bouche : 
Notes de miel, café moulu, chocolat au lait et crème brûlée. Pomme rouge et 
chêne grillé. Finale : longue, sur l’orge et les épices..

Penderyn Sherrywood (46°): Nez : Saveurs de fruits noirs et de caramel se 
mêlant aux pommes vertes et aux noisettes.
Bouche : La douceur persistante mène à une sécheresse rafraîchissante.
Finale : Le caramel et les raisins sultanas persistent dans une longue finale.

Redbreast 12 ans Single Pot (40°): Nez : Fruits rouges (bourgeon de cassis) 
et fruits mûrs (Pêche), puis bois brulé et épices douces. Bouche : Cassis puis 
noix de coco, abricot, pêche et enfin toffee et praline. Finale fruits confits, 
poire mûre et poivre doux.

Drumshanbo Single Pot Still (43°): Nez : riche et extravagant, épices, vanille 
et fruits secs. Bouche : complexe et équilibrée, un mariage parfait de saveurs 
entre : épices, figue, Oloroso et chêne toasté Finale : élégant et onctueuse. 

Penderyn Madeira (46°): Nez : Vif, précis et note de praline et vanille, puis 
notes de fruits frais (melon et poire)et fruits exotiques.Herbacé et 
végétal(foin coupé, tabac). Bouche : Minérale et fruitée, notes de vanille, 
cannelle et caramel au beurre salé. Finale sur toffee, moka et chocolat.

Green Spot (Finition en fût de St Julien Cht Léoville Barton) (46°): Nez : 
Influence du chêne français, notes de sous-bois et d'épices, notes de fruits 
rouges et fruits de verger. Bouche : bel équilibre entre le chêne et les épices 
et la vanille.Finale : longue,  épices :clou de girofle, vanille, muscade.
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Nikka Coffey Malt (45°): Nez : Vif. Fruité (agrumes, poire), vanillé.
Bouche : Gourmande et onctueuse. Fruitée (prune, raisins secs), vanillée, 
pralinée, biscuitée.
Finale : Riche et juteuse. Fruitée (mirabelle, prune), fraîche (réglisse)

Yushan "Signature" Bourbon Cask (46°): Nez : Frais et équilibré. Vanille, 
crème, miel, fleurs. Bouche : Subtile et soyeuse. Vanille, caramel, épices. 
Finale : Équilibrée. Vanille, malt, mandarine.

Kavalan Oloroso Ex-Sherry Oak (46°): Nez : ample, racé, fruits secs. Rancio 
de framboise, groseille) et épices curry, badiane, cardamome. Floral 
chèvrefeuille, tilleul, puis chocolat noir, mangues, noix grillées. Bouche : 
sensation de chocolat chaud, amertume, puis mangue, banane, ananas rôti.

Starward Left-Field (40°): Nez : Arômes doux de fruits tropicaux, de pomme 
rouge, de baies rouges et d'épices vanillées. Bouche : Fruit tropicaux et 
chêne légèrement grillé. Finale : Finale délicate avec une structure tannique 
douce et une épice de chêne français

INDE : Paul John Edited (46°): Nez : Puissant et tourbé. Miel, cacao, expresso, 
fruits. Bouche : Intense et ardente. Végétal, chocolat, menthe, fumé, toasté, 
café. Finale : Longue et élégante. Cacao, sucre cuit, épices, tourbe

Nikka Yoichi (45°): Nez : citron confit fruits exotiques, vanillé puis girofle, 
poivre, muscade, et verveine et d'estragon. Bouche : vive, élégante. vanille et 
praline, puis agrumes et poire, prune, réglisse.Finale : pimentée, vanille, 
caramel au lait, cendre et de fumée. rétro-olfaction orange sucrée et 
mangue.

Nikka Coffey Grain (45°): Nez : frais, notes de poire, cerise, fruits exotiques, 
agrumes, puis notes florales, pommiers, cerisiers, puis notes de coco, vanille. 
Bouche : farandole de fruits mûrs, notes de rhum, banane, caramel, puis sur 
le zan, réglisse, anis. Finale :note de poire, vanille, légère amertume.

Nikka From The Barrel (51,4°): Nez : Fin, complexe. Floral (lilas), fruité 
(abricot). Notes d'épices (clou de girofle) et de cuir. Bouche : Puissante, 
épicée, Boisée. Évolue sur la pêche, la pomme caramélisée et chèvrefeuille.
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Ninkasi "Chardonnay" (46°): Nez : Fève de tonka et caramel au beurre salé 
sur fond de raisin blanc. Une pointe de cacao et une légère note oxydative 
(pruneau). Bouche : De la prune et de l’abricot compoté tapissent votre 
bouche.Finale : Une note fumée et du thym citronné clôturent le voyage.

Gwalarn Celtic Whisky (40°): Nez : Élégant, franc et distingué, des notes 
franches de céréales, fruits mures et vanille sur un fond légèrement tourbé
Bouche : Attaque vive et fruitée, cotée vanillée bien présent, un coté tourbé 
suivi de notes salines Finale : Ample et singulière, un final tourbé et salin

Sonoma Bourbon 46° : Nez :  maïs dans toute sa splendeur, notes de biscuits, 
chêne, épices (gingembre, girofle, muscade), puis abricot, pêche, vanille et 
réglisse.Bouche : Attaque miellée, clous de girofle, herbacée et mentholée. 
Douceur caramélisée et torréfiée, eucalyptus, chêne, mais aussi poire, 
pomme et lys. Finale :Fruits rouges et noirs et safran, cannelle

SUISSE: Johnett 2011 Caroni Rum Finish, fût n°17 (49,8°):Distillé en 2011, 
puis en fût de pinot noir pendant 5 ans, tranvasé ensuite dans un fût de Rum 
Caroni pendant 1 an. Seulement 269 bouteilles Nez :Très bel équilibre entre 
les notes de pruneaux, fruits au sirop et caramel. Bouche : Magnifique 
rondeur, fruité, caramel et pain d'épices. 

SUISSE: Johnett 2010 (44°): Nez :Fruits mûrs(abricot, myrtille, banane), 
légèrement crémeux. Farine de sarrasin rôtie. Bouche : Chips de banane, 
douceur maltée, puis un peu herbal (origan séché et menthe) et enfin bonbon 
au caramel, chocolat au lait et raisins secs.

ITALIE: Puni Gold (43°): Nez : Amandes fraîches, noix de coco, poires séchées. 
Bouche :  Vive et épicée, céréalier brut (orge, pain grillé) touche de levure de 
bière, s’évapore lentement vers des saveur d’amandes grillées, poires 
séchées et  cire d’abeille. Finale : Douce amertume florale (lys et  thé vert au 
jasmin).

Michter's US1 Bourbon 45,7° : Nez : Envoûtant. Boisé noble, fève de cacao, 
myrtilles, vanille, zestes d’agrumes. Bouche : Fine, racée. Orange sanguine. 
Épices (cardamome, coriandre). Céréales. Finale : Savoureuse, délicate. Fraise 
des bois. Floral (pivoine, tilleul). Boisée. 
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