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« SPIRIT WEEK ! » 
PORTES OUVERTES SPIRITUEUX 

Samedi 7 octobre 2017 – 10h/19h 

Dimanche 8 octobre 2017 – 10h/13h 
 

Whiskies en dégustation 

 

Produit Présentation Accords Tarif 
Ecosse : 

Edinburgh 

NEW 

TOWN 

Nez : équilibré - miel, épices, malt 

Bouche : douce et florale - citron, miel 

Finale : élégante - bois, fruits 

Info technique produit : 6 malts du Speyside ont servis à 

composer ce beau blended malt vieilli en fûts d’Oloroso 

Tapenade 

olive noire, 

sablés. 

49 € 
au lieu 

de 

55 € 

Ecosse :  

Old 

Ballantruan 

(single malt) 

Nez : puissant et équilibré - fumé, toasté, floral 

Bouche : puissante et grasse - tourbe, fumé, malt 

Finale : longue et ronde - boisé, fumé, céréales, tourbe 

Info technique produit : embouteillé à 50° pour conserver 

l'ampleur aromatique, ce whisky qui affiche 55 ppm régalera les 

amateurs de tourbe. 

Huitres, 

roquefort, 

saumon 

66 € 
au lieu 

de 72 € 

Etats-Unis : 

Yellow 

Rose 

(american 

whiskey) 

Nez : léger - banane, caramel 

Bouche : douce et gourmande - fruits jaunes 

Finale : douce et délicate 

Info technique produit : assemblage de whiskey de maïs, d'orge et 

de seigle, vieilli en fûts de chêne américain 

Jambon de 

parme, 

charlotte au 

chocolat 

52 € 
au lieu 

de 

57 € 

Inde : 

PAUL JOHN 

Brilliance 

(single malt) 

 

Nez : doux - sucre roux, miel, cannelle 

Bouche : gourmande - céréales, cacao, caramel, épices douces 

Finale : chaude - cacao, épices intenses 

Info technique produit : vieilli en fûts de bourbon de premier 

remplissage pendant 4 à 5 ans. 

Foie gras, 

tarte aux 

fruits 

59 € 
au lieu 

de 

66 € 

Inde : 

PAUL JOHN 

Edited 

(single malt) 

 

Nez : puissant et tourbé, miel, cacao, expresso, fruits 

Bouche : intense et ardente, végétal, chocolat, fumée, toasté, café 

Finale : longue et élégante – cacao, épices, notes tourbées 

Info technique produit : vieilli en fûts de bourbon de 1
er
 

remplissage pendant 4 à 5 ans. Contient 46% de whisky très 

légèrement tourbé (7-8 ppm) 

Coquilles 

St Jacques, 

huitres 

65 € 
au lieu 

de 

73 € 

Inde : 

PAUL JOHN 

Bold 

(single malt) 

 

Nez : parfumé - fumé, épices douces, miel 

Bouche : complexe - miel, épices, fumé, tourbe 

Finale : légère - moka, épices, fumé 

Info technique produit : tourbé (entre 15 et 18 ppm). Vieilli en 

fûts de bourbon 

Charcuterie

bleu des 

causses 

72 € 
au lieu 

de 

83 € 
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Inde : 

PAUL JOHN 

Classic Select 

Cask 

(single malt) 

Nez : puissant et complexe - fruits jaunes, orge maltée, miel 

Bouche : intense - céréales, miel, cire, épices 

Finale : longue et élégante - cacao, sucre de canne brut 

Info technique produit : vieilli en fûts de bourbon soigneusement 

sélectionnés pendant 5 à 6 ans 

Pain 

d’épices à 

la confiture 

de figue 

89 € 
au lieu 

de 

98 € 

Inde : 

PAUL JOHN 

Peated Select 

Cask 

(single malt) 

Nez : fumé, humus, épices 

Bouche : équilibrée - douce, tourbée, boisée 

Finale : très longue - chocolat, marmelade d'orange, sel 

Info technique produit : vieilli en fûts de bourbon de premier 

remplissage pendant 5 à 6 ans 

Crème au 

caramel 

brûlé 

86 € 
au lieu 

de 

95 € 

 

Rhums et gin en dégustation 

 
 

 

 

Porto Rico : 

BLACK 

MAGIC 
(Rhum) 

 

Nez : vif - sucre roux, vanille, épices douces, noix de coco 

Bouche : douce et épicée - cannelle, clous de girofle  

Finale : douce et persistante - vanille, sucre roux, clous de girofle 

Info technique produit : rhum de mélasse distillé aux Caraïbes. 

Infusé avec un mélange d'épices tenues secrètes. 

Tiramisu, 

moelleux 

au chocolat 

35 € 
au lieu 

de 

41 € 

Ile Maurice : 

CANAOAK 

(Rhum)  

 

 

 

 

Nez : fin et équilibré - fruits rouges, miel 

Bouche : gourmande - épices douces, chêne, fruits exotiques 

Finale : longue - jus de canne à sucre, vanille 

Info technique produit : assemblage de rhums jusqu'à 8 ans d'âge, 

vieillis dans des fûts de chêne américain ayant préalablement 

contenu du rhum, du vin et du bourbon. 

Risotto aux 

cèpes, 

gambas 

grillées 

48 € 
au lieu 

de 

52 € 

Panama : 

MALECON 

18 ans 

(Rhum) 

Nez : léger - caramel salé, banane, ananas 

Bouche : parfumée et gourmande - fruits exotiques, vanille 

Finale : élégante et persistante- épices douces 

Info technique produit : distillé à partir de mélasses panaméennes. 

Alambic à colonnes. Vieillissement en fûts de bourbon, selon les 

traditions d'élevage cubaines. 

Cocktail de 

fruits 

exotiques 

et menthe, 

foie gras 

72 € 
au lieu 

de 

79 € 

Angleterre : 

GIN LANE 

OLD TOM 

(Gin) 

Nez : charmeur - orange amère, floral, violette 

Bouche : ronde et gourmande - gentiane, coriandre, marmelade 

Finale : subtile et aérienne 
Info technique produit : cocktail de 8 botaniques : genièvre, 

coriandre, racine d'angélique, racine d'iris, citron de Sicile, orange 

de Séville, écorce de cannelier et anis étoilé. Distillé en « small 

batches » dans de petits alambics traditionnels et produit à partir de 

spiritueux de grain. Le gin est infusé avec du sucre de canne naturel 

après distillation, d'où son appellation « Old Tom ». 

Sorbet au 

citron, 

fromage de 

chèvre 

34 € 
au lieu 

de 

39 € 

 
 

 
 

 

Bonne dégustation ! 
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