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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.

Contenu

Guide Spiritueux 2022
Cher lecteur,
Vous avez entre les mains le tout nouveau ‘Guide Spiritueux 2022’
de Delhaize Luxembourg.
La vocation que nous avons voulu donner à notre guide est de
vous faire découvrir tout un univers riche en goûts, en odeurs, en
couleurs, en origines et fabrications différentes.
En effet, si certaines boissons sont bien connues de tous et sont
entrées depuis longtemps dans nos habitudes de consommation, en
cocktail, en apéritif ou en digestif, nous souhaitons vous présenter
également des alcools différents, issus de productions locales, de
savoir-faire traditionnels mais également des belles nouveautés
méritant d’être découvertes.
Tout ceci afin de vous démontrer l’expertise de nos acheteurs pour
sélectionner les quelques 370 références que vous pourrez retrouver
dans nos magasins du Grand-Duché du Luxembourg. Et ces mêmes
acheteurs, experts reconnus et diplômés, se tiennent également
à votre disposition pour vous apporter conseils et aide dans la
découverte et le choix de Rhum agricole ou Rhum traditionnel, de
Whisky single ou pur malt, de Gin London Dry ou Made in Luxembourg
et même de Saké japonais ou de Mezcal mexicain.
Ouverts 7 jours sur 7, accessibles aisément de par leur proximité
immédiate des frontières belges, françaises et allemandes, nos
supermarchés spécialistes en spiritueux mais également en vins
et champagnes, bières et alimentation sauront vous accueillir et
répondre à toutes vos attentes.
Bonne lecture et à bientôt chez Delhaize Luxembourg.
Cédric Gonnet,
Country Director Delhaize Luxembourg
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Légende
€ : 10 à 25 euros
€€ : 25 à 50 euros

Devrait être apprécié pur
Ingrédient cocktail

€€€ : 50 à 75 euros

À mélanger avec de l’eau

€€€€ : 75 à 100 euros

À mélanger avec du tonic

€€€€€ : +100 euros

À mélanger avec ginger beer ou ginger ale
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Anisé

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.

Anisé

Le saviez-vous ?

La boisson anisée est une boisson apéritive obtenue par aromatisation d’alcool
éthylique d’origine agricole avec des extraits naturels d’anis étoilé, d’anis vert,
de fenouil, de réglisse et de diverses plantes aromatiques. Cette boisson est
essentiellement produite en Corse, en Franche-Comté et en Provence-Alpes-Côte
d’Azur.
Berger Blanc Anisé

Apéritif élaboré à partir des
meilleurs anis étoilés d’Asie,
Berger Blanc doit sa transparence
naturelle à la qualité et à la pureté
des plantes utilisées dans sa
préparation.
Son goût se rapproche un
peu de l’ouzo grec.

€
Origine : France
1l • 45% alc.
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Henri Bardouin

Le Pastis Henri Bardouin est un
pastis fait main, où l’expérience et le
savoir-faire interviennent à chaque
étape. Son secret : le profond
équilibre de plus de 65 plantes
et épices cueillies, macérées,
distillées, assemblées.

Pour déguster un pastis dans
les règles de l’art, il faut verser
l’eau fraîche en premier,
avant le pastis, pour qu’ils se
mélangent naturellement, en
dégageant le maximum d’arômes.

Loukatos Ouzo Gold

Pastis 51

Un goût unique et un parfum particulier.

Arômes naturels d’anis.
Goût rafraîchissant.

€
Origine : Grèce
70cl • 43% alc.

€
Origine : France
1l • 45% alc.

Il est élaboré à base de produits
purs, d’anis, d’une gamme de
plantes aromatiques et de graines.

Une recette traditionnelle au goût
unique, mêlant l’anis, la réglisse et
les herbes aromatiques de Provence.

Attaque franche de plantes,
structurée et présence
d’épices pour une persistance
aromatique.

€
Origine : France
70cl • 45% alc.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.

Pastis Bleu Janot

Élaboré après 3 semaines de
macération afin de transmettre la
richesse, les parfums, les saveurs et
l’intensité des arômes du pastis.
Unique par son goût, très
désaltérant, légères notes
de réglisse.

Pastis Duval 45

Le Pastis Duval est l’héritier de
la plus ancienne distillerie de
boissons à base d’anis, fondée en
1798, issu d’une recette unique, née
du mélange subtil de badiane, de
réglisse et d’autres
plantes aromatiques.
Un goût frais et subtil
aux notes anisées de
réglisses, et une finale
en bouche légèrement
épicée.

€
Origine : France
70cl • 45% alc.

€
Origine : France
1l • 45% alc.

Ricard

Ricard Plantes Fraîches

À 45°, l’étoile d’anis dévoile
toutes ses saveurs.

Profil anisé très frais,
relevé de subtiles notes
végétales.

€
Origine : France
70cl • 45% alc.

€
Origine : France
70cl • 45% alc.

Ricard est le seul vrai pastis de
Marseille dont la recette est
inchangée depuis sa création. 100%
d’ingrédients naturels : anis étoilé,
réglisse et plantes aromatiques de
Provence.

Les plantes sont soigneusement
cultivées par des producteurs locaux
en Haute-Provence. Récoltées sur
des parcelles de soleil et distillées
le jour même.

Delhaize Luxembourg
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Armagnac

Armagnac
L’armagnac, la plus ancienne eau-de-vie de France, est produit dans la
région de Gascogne et bénéficie d’une appellation d’origine contrôlée (AOC).
L’Armagnac est distillé à base de vin et en colonne, ce qui le distingue du cognac
distillé en alambics.
Armagnac Saint-Vivant

Ce mélange d’Armagnacs ayant
vieilli au moins 4 ans en fût de chêne
présente une robe d’un joli brun
ambré et un bouquet intense mais
équilibré.
Une finale longue aux notes
épicées de prune, de vanille et
de sous-bois.

€
Origine : France
70cl • 40% alc.
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Clés des Ducs VSOP

Clés des Ducs est né à Panjas,
au cœur de la région de l’Armagnac,
c’est une eau-de-vie très équilibrée,
avec de la rondeur et de la chaleur.

Comte de Ferragut XO

Cet Armagnac a été issu d’eaux-devie vieillies plus de 6 ans afin d’avoir
cette belle expression.

Elle est complexe, avec des arômes de
fruits frais et d’épices.

€
Origine : France
70cl • 40% alc.

L’AOC est divisée en trois souscatégories distinctes pour
les eaux-de-vie d’au moins un
an : Bas-Armagnac, Ténarèze
et Haut-Armagnac.
Une quatrième AOC existe pour
les eaux-de-vie non vieillies :
la Blanche d’Armagnac.
Comte de Lafitte XO

L’Armagnac XO est un digestif
raffiné et savoureux, obtenu par la
distillation de vin blanc Gascogne
pour être vieilli plus de 10 ans en
fûts de chêne.
Nez puissant et chaleureux,
des notes de fruits, d’épices
et de chêne. En bouche : fin
et élégant, un final long et
raffiné.

€€
Origine : France
70cl • 40% alc.

€
Origine : France
70cl • 40% alc.

L’amer (appelé aussi amère, bitter, amaro) est une liqueur apéritive fabriquée
à partir de l’infusion de plantes amères. Certains amers entrent dans la
composition de différents cocktails.

Bitter

Bitter – Amer liqueur

Aperol

Apéritif au goût doux-amer unique
et faible teneur d’alcool. Savourez
un Aperol Spritz avec du Prosecco,
l’authentique apéritif italien.
Saveur d’orange intense,
avec un corps aux notes
boisées et végétales,
agréablement doux-amer
et salé.

€
Origine : Italie
1l • 11% alc.

Campari

Apéritif classique amer, intemporel
et charismatique qui incarne le mode
de vie à l’italienne depuis 1860.
Arôme intense et goût amer
rafraîchissant, Campari
éveille les sens.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.

€
Origine : Italie
1l • 25% alc.

Cynar

Picon à l’Orange

Picon Amer

Un goût aigre-doux et un bouquet
légèrement épicé.

Un goût aigre-doux et un bouquet
légèrement épicé.

€
Origine : France
1l • 18% alc.

€
Origine : France
1l • 18% alc.

Liqueur italienne entièrement
naturelle à base d’artichaut, créée
à partir d’une infusion de 13 plantes
et épices.
Doux, chaud, terreux et
des notes d’oranges.
Un final de saveurs
végétales, amer, ferme
et robuste.

€
Origine : Italie
1l • 16,5% alc.

Martini Bitter

Inspiré de la recette originale datant
de 1872, le Martini Riserva Special
Bitter se caractérise par trois plantes
rares : le safran, l’angostura et la
calumba. Ensemble, elles offrent
une complexité
unique qui se marie
parfaitement aux
riches plantes de
notre Vermouth di
Torino.

€€
Origine : Italie
75cl • 28,5% alc.

Picon Orange est une liqueur amère
de France à base d’oranges, de
gentiane et de cinchonine.

Picon Amer est une liqueur amère de
France à base d’oranges, de gentiane
et de cinchonine.

Delhaize Luxembourg
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Calvados

Calvados
Le calvados (appelé familièrement ‘calva’) est une
eau-de-vie de Normandie obtenue par distillation
de cidre ou de poiré.
Le calvados a obtenu son appellation d’origine contrôlée (AOC) en 1942
et une simplification des appellations en 1984 distingue désormais
3 catégories :
‘Calvados’ (74% de la production totale de calvados) devant provenir
de la distillation simple ou double d’un cidre de Normandie issu des
zones suivantes : majeure-partie de la Basse-Normandie (Campagne de
Saint-André exceptée) et pays de Bray.
‘Calvados du pays d’Auge’ (25% de la production) devant provenir de
la double distillation d’un cidre du pays d’Auge.
‘Calvados Domfrontais’ (1% de la production, AOC obtenue en
1997) devant provenir de cidre et d’au moins 30% de poiré, issus des
sols granitiques du Domfrontais, de la distillation simple ou double
s’effectuant en alambic à colonne et l’élevage en fûts de chêne pendant
un minimum de 3 ans.

Le saviez-vous ?
Le calvados se marie très bien avec vos desserts préférés !
Le calvados a une réputation de digestif qui lui colle à la peau.
Et pourtant… il forme une alliance aussi évidente que savoureuse
avec vos tartes aux pommes, vos riz au lait bien crémeux parfumé de
cannelle ou de vanille, et même avec une simple crème brûlée.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Notre savoir-faire
se déguste avec sagesse.

Calvados Coquerel Fine

Coquerel Fine est un assemblage
signature de la Maison Coquerel,
vieilli au moins 2 ans en fûts de
chêne français.
Notes fraîches et florales de pommes et
vanille douce.

€
Origine : France
70cl • 40% alc.
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Calvados Coquerel XO

Coquerel XO est un des grands
assemblages de la Maison Coquerel.
Puissant et complexe il offre un équilibre
parfait entre d’élégantes notes de
pommes cuites, de fruits secs et d’épices.

Château du Breuil VSOP
Calvados du Pays d’Auge

Distillé en Normandie à base de
cidre de pommes et vieilli 4 ans dans
nos chais afin d’acquérir souplesse,
rondeur et complexité.
Nez fruité et complexe
avec des notes de
pommes mures,
d’amandes fraîches et
d’agrumes. Bouche douce
et ronde, arômes fruités
avec des notes torréfiées.

€€
Origine : France
70cl • 40% alc.

€
Origine : France
70cl • 40% alc.

Cognac

Cognac
Le cognac est une des eaux-de-vie de vin ayant une
appellation d’origine contrôlée (AOC) et issue d’une
méthode de distillation traditionnelle stricte qui est la
double chauffe dans un alambic charentais. Les vignerons
fabriquent cette eau-de-vie de vin avec du moût de raisin
ugni blanc principalement, mais il est possible de trouver
du Colombard et de la folle blanche.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec
modération. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.

Les appellations
du cognac :
VS – Very Special : L’eaude-vie la plus jeune qui entre
dans sa composition doit avoir
au moins deux ans. Vous
pourrez également voir les
mentions *** ou 3 étoiles.

Bisquit & Dubouché VS

Cognac dont la méthode de
distillation se distingue par la façon
de diluer le cognac brut.
Goût fruité aux notes sous-jacentes de
cannelle et de chêne.

Camus Île de Ré

Camus Île de Ré Fine Island est un
cognac produit à partir du cépage
ugni blanc, le cépage emblématique
du Cognaçais.
Fruité, rond, notes de fruits secs, notes
d’épices, notes de bois.

Comte Joseph XO

Compte Joseph XO est issu d’un
assemblage d’eaux-de-vie vieillies
pendant une dizaine d’années en fûts
de chêne dans nos propres chais.
Note vanillée et cacaotée, pimentée par
une pointe de poivre.

€€€
Origine : France
70cl • 40% alc.

Le Camus XO est le résultat d’une
sélection minutieuse de nos
meilleures eaux-de-vie dont la
maturation a duré au moins 10 ans
et a eu lieu dans de petits fûts en
chêne.
Arôme d’orange,
d’abricot, de poire et
de fleurs blanches
délicatement
agrémentés de
cannelle.

VSOP – Very Superior Old
Pale : Pour les VSOP, l’eaude-vie la plus jeune doit
avoir au moins quatre ans.
XO – Extra Old : Le XO
est un grand cru, l’eaude-vie la plus jeune doit
avoir au moins dix ans.

Camus XO

€€
Origine : France
70cl • 40% alc.

€€
Origine : France
70cl • 40% alc.

€
Origine : France
70cl • 40% alc.

Courvoisier VS

Godet VS

Rémy Martin VSOP

Le Cognac VS est un assemblage de
plusieurs crus âgés de trois à sept
ans composés principalement de
Fins Bois auxquels on a rajouté ceux
de Petite Champagne.

Grand classique du monde du
cognac, issu d’une maturation lente
en barriques.
Vif et fruité, il révèle des notes de poire et
de cuir sur le nez.

Arôme riche, frais, boisé et
équilibré tout en ayant la
vigueur d’un jeune cognac.

€
Origine : France
70cl • 40% alc.

Le tout premier assemblage VSOP
Cognac Fine Champagne produit
exclusivement à partir d’eaux-de-vie
issues des vignobles de la Grande et
de la Petite Champagne.
Saveurs de fruits mûrs
et de subtiles notes de
réglisse offrant une riche
complexité.

€
Origine : France
70cl • 40% alc.

€€
Origine : France
70cl • 40% alc.

Delhaize Luxembourg
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Eau-de-vie

Eau-de-vie
L’eau-de-vie est le produit de la distillation d’un liquide alcoolisé produit à partir de vin, de fruits, d’herbe
ou de grains. Pour la plupart des eaux-de-vie, la distillation est suivie d’une phase de maturation ou de
vieillissement durant laquelle la boisson en contact avec le bois acquiert son arôme définitif. Les eaux-devie de fruits possèdent déjà leur arôme naturel, le vieillissement peut se faire dans des récipients en verre.
Les différentes eaux-de-vie :
L’eau-de-vie de baie est un
spiritueux obtenu par la macération
des baies dans l’alcool, puis par
leur distillation.

L’eau-de-vie de fruit est le
produit de la distillation de
fruits. Les fruits à noyaux et les
poires doivent fermenter avant la
distillation.

L’eau-de-vie de marc est une eau
de vie résultant de la distillation
exclusive des marcs de raisins
frais, allongés ou non d’eau.

Eau-de-vie de Framboises
Sauvages

Eau-de-vie Poires Williams

Parfumée, fraîche, séductrice.

Finesse élégence toute
particulière.

Les prunes provenant principalement
du Sud-Ouest sont mises en cuve
pour une fermentation qui durera de
4 à 5 semaines. Après la distillation,
l’eau-de-vie vieillira de nombreux
mois avant d’être mise en bouteille.

€
Origine : Luxembourg
70cl • 45% alc.

€
Origine : Luxembourg
70cl • 40% alc.

€
Origine : France
70cl • 40% alc.

Eau-de-vie de framboises obtenue
par macération et double distillation.
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Eaux-de-vie de fruits naturelles,
distillées suivant la méthode
traditionnelle en alambic.

La Vieille Prune Pascall

L’eau-de-vie de plante est
obtenue par la fermentation puis la
distillation de plantes. On y trouve
les eaux-de-vie de sapin, de racine,
de sirop d’érable, de fleur de bière.

Marc de Bourgogne

Le Marc de Bourgogne est une eaude-vie issue de la distillation de
marc de raisin.
Notes herbacées, épicées,
des arômes légèrement
fruités avec des notes de
caramel.

€
Origine : France
70cl • 40% alc.

Metaxa 5 Star

Célèbre brandy grec digestif est
obtenu en produisant un vin issu de
3 cépages (sultanine, savatiano et
raisin de Corinthe). Il est vieilli 5 ans
en barriques de chêne du Limousin,
assemblé avec du vin
muscat puis parfumé
avec un mélange de
plantes et de pétales
de rose.
Saveurs florales, épicées
et légèrement sucrées

€
Origine : Grèce
70cl • 38% alc.

Metaxa 7 Star

Vin de Muscat aromatique des îles
de la mer Égée.
Texture équilibrée. Chaleureux,
agréablement épicé, avec des notes de
miel et de raisin noir.

€
Origine : Grèce
70cl • 38% alc.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.

Père Magloire Fine

Specht Slivovitz

La Fine V.S., élaborée à partir de
plusieurs cuvées, est le Calvados
le plus fruité et le plus frais de la
gamme.

Specht Slivovitz est un genièvre
distillé avec des prunes et
provenant des distilleries Specht en
Allemagne.

Fruité, frais aux arômes
de pommes.

€
Origine : France
1l • 40% alc.

€
Origine : Allemagne
70cl • 40% alc.

Williamine Morand

Yeni Raki

Goût typique du fruit et au goût riche,
complexe, long en bouche
et bien équilibré.

Goût anisé proche du pastis.

€€
Origine : France
70cl • 43% alc.

€
Origine : Turquie
70cl • 45% alc.

La maison Morand est reconnue
depuis de nombreuses années pour
ses spiritueux de grande qualité.

Le Yeni Raki est une eau-de-vie
turque à base d’anis et de raisins
méticuleusement sélectionnés.

Delhaize Luxembourg
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Gin

Gin

1836 Organic Gin

Le gin est une eau-de-vie de grain ou de mélasse
aromatisée. Cette aromatisation peut s’effectuer
de façon naturelle, par infusion ou macération de
l’alcool avec des épices, des aromates et des herbes,
ou bien de façon artificielle, en mélangeant des
essences de gin naturelles ou artificielles.
Le genièvre, qui donne son nom au gin, en est un
composant essentiel. En Europe, le degré minimum
d’un gin est de 37,5% ABV. Son goût et son aspect
peuvent être ajustés par l’ajout de sucre et de colorant.

Le gin se décline en plusieurs sous-catégories :
Gin : qui peut être aromatisé.

Distilled Gin : produit par la redistillation d’un alcool dans lequel ont
macéré des herbes naturelles.
London Dry Gin : un Distilled Gin auxquels aucun élément artificiel (arôme
ou colorant) ne peut être ajouté si ce n’est du sucre, et dans des proportions
bien définies.
Dédié entièrement au monde du cocktail et à celui de la mixologie, il rivalise de
créativité et de technicité. Aux commandes, les distillateurs font appel à de
nouveaux aromates et épices. Ce faisant, ils créent des saveurs inédites, afin
de tirer ce spiritueux vers le haut et de satisfaire les demandes d’une clientèle
éduquée et plus sophistiquée.

Bombay Bramble

Un gin inspiré du cocktail classique
Bramble. Sa couleur rouge provient
exclusivement de fruits naturels
(mûres et framboises).
Mûres et framboises naturelles.

Bombay Dry Gin

Chaque gin Bombay est le résultat
d’un long processus dont les herbes
botaniques sont sélectionnées à
la main et distillées lentement.
Le processus d’infusion permet
une extraction plus
intense des huiles
essentielles des
herbes botaniques.

Le 1836 Organic Gin, premier
gin belge certifié Bio, est
incontestablement une des plus
talentueuses déclinaisons d’un
savoir-faire perpétué depuis près de
deux siècles. Issu d’une
infusion dans un distillat
de céréales certifiées Bio
de 11 plantes.

12

€
Origine : Angleterre
70cl • 37,5% alc.

Issu d’une infusion dans un distillat
de blé certifié Bio, de plantes,
racines et fruits, le 1836 Organic
Barrel Aged Gin, repose ensuite
pour une durée de 6 mois en fût de
chêne de whisky belge
Lambertus.
Riche et floral.

Frais, raffiné et floral,
alliant subtilité et
complexité.

€
Origine : Belgique
70cl • 43% alc.

€€
Origine : Belgique
70cl • 42% alc.

Adamus

Bathtub Gin

Le Adamus Dry Gin est élaboré à
partir de 18 botaniques, avec une
singularité intéressante : c’est le
seul gin dont l’un des ingrédients est
le célèbre cépage de la région de
Bairrada, le Baga.

Un gin au caractère unique grâce
à ses saveurs botaniques fraîches
et à sa double infusion unique.
Notes de clous de girofle,
coriandre et cardamome.

Arôme floral,
légèrement fruité et
une saveur complexe
de lavande, herbes,
chèvrefeuille et
pamplemousse.

€€€
Origine : Portugal
70cl • 44,4% alc.

€€
Origine : Angleterre
70cl • 43,3% alc.

Bombay Premier Cru

Bombay Sapphire

Un gin artisanal, produit en quantité
limitée et capturant les saveurs
fraîches et aromatiques des divins
agrumes de Murcie.
Saveurs fraîches et
aromatiques des divins
agrumes.

Caractérisé par des notes
de genièvre, d’agrumes,
de cannelle et de
réglisse.

€
Origine : Angleterre
70cl • 37,5% alc.

1836 Organic Gin Barrel Aged

€
Origine : Angleterre
70cl • 47% alc.

Bombay Sapphire est un gin doux
de première qualité présentant une
saveur équilibrée qui est obtenue à
partir de 10 plantes sélectionnées
à la main originaires de différentes
contrées exotiques.
Infusion à vapeur d’une
dizaine de plantes
différentes dont le
genièvre, la coriandre,
les amandes, le citron,
l’angélique et la réglisse.

€
Origine : Angleterre
50cl • 40% alc.

Brockmans

La recette unique de plantes
aromatiques cultivées naturellement
est imprégnée d’alcool de grain
pur pendant de nombreuses heures
pour libérer leurs huiles et arômes
naturels.
Influence rafraîchissante
d’agrumes et de baies
sauvages aromatiques.

Broker’s Gin

Reconnu comme l’un des meilleurs
gins au monde et récompensé à de
très nombreuses reprises. Découvrez
un gin résolument moderne,
l’interprétation contemporaine d’une
tradition plusieurs fois
centenaire.

Bulldog

Buss N° 509 Raspberry

Notes subtiles de genièvre et notes
herbacées, dont
l’estragon et le
pavot.

Bouquet fruité, gonflé
d’arômes de framboises.

Ce London Dry Gin est doux,
complexe et raffiné, créé à partir de
12 herbes exotiques.

Buss N° 509 est un gin de première
qualité produit en Belgique. Créé en
2013, le label connaît un succès
fulgurant.

Une bouche douce et
onctueuse, avec un bel
équilibre entre les épices
(muscade et coriandre), le
genièvre épicé et la douceur
des agrumes.

€€
Origine : Angleterre
70cl • 40% alc.

€
Origine : Angleterre
70cl • 40% alc.

€
Origine : Angleterre
70cl • 40% alc.

€
Origine : Belgique
50cl • 37,5% alc.

Cannabis Sativa

Copperhead

Gin de Binche

Gin Mare

Cannabis Gin Sativa est une boisson
artisanale d’Amsterdam.

Copperhead est retourné aux origines
du gin et a créé un London Dry Gin.
Le résultat est un gin parfaitement
équilibré de 5 ingrédients : genièvre,
cardamome, angélique, graines de
coriandre et zestes
d’orange.

Ce gin original est conçu, distillé et
embouteillé en Région wallonne à la
distillerie de Biercée.
Belle attaque florale suivie d’une touche
herbacée soutenue par la baie de
genévrier.

Doux et un nez frais
d’agrumes.

Gin Mare unit les différentes rives
de la Méditerranée dans une recette
étourdissante : le flacon moderne,
voire futuriste, met en valeur le
nouveau visage du gin européen.
Arômes de thym, de
romarin ou encore de
basilic.

€
Origine : Pays-Bas
70cl • 40% alc.

€€
Origine : Belgique
50cl • 40% alc.

€€
Origine : Belgique
70cl • 40% alc.

€€
Origine : Espagne
70cl • 42,7% alc.

Gordon’s London Dry

Gordon’s Pink

Gordon’s Sicilian Lemon

Hendrick’s

Gordon’s London Dry Distilled Gin
est distillé à trois reprises afin de
garantir la pureté du gin. Les baies
de genièvre et notes d’agrumes en
font le gin parfait pour différents
mélanges.
Goût frais et étonnant
grâce aux baies de
genièvre, aux graines
de coriandre et à
l’angélique.

€
Origine : Écosse
1l • 37,5% alc.

Le Gordon’s Premium Pink Distilled
Gin équilibre le goût rafraîchissant
du Gordon’s avec la douceur des
framboises, des fraises et de
groseilles.

Fabriqué avec des ingrédients de la
plus haute qualité et des arômes
100% naturels.
Notes de genièvre,
citron et piquant.

Note de douceur à la
saveur caractéristique
du gin Gordon’s. Une
façon plus douce de
déguster un gin tonic

€
Origine : Écosse
70cl • 37,5% alc.

Hendrick’s est magnifié avec
de délicates infusions de Rose
et de concombre, soulignant
une harmonieuse symphonie de
11 plantes et épices distillées dans
ce gin.
Saveurs délicates et
inattendues de rose
et de concombre.

€
Origine : Écosse
70cl • 37,5% alc.

€€
Origine : Angleterre
70cl • 41,4% alc.
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Gin

Jinzu

Le Jinzu est un gin britannique aux
fleurs de cerisier, au yuzu et au saké
japonais. Développé par la barmaid
Dee Davis et inspiré de son voyage
au Japon et de sa passion pour le
goût.
Notes de baies
de genièvre et de
coriandre qui se
marient parfaitement
avec le Yuzu et la
fraîcheur des fleurs
de cerisier.

€€
Origine : Angleterre
70cl • 41,3% alc.

G’Vine Gin Floraison

G’Vine Floraison est un gin français,
élégant et raffiné, distillé à base
d’eau-de-vie de raisins et infusé
de plus de 10 plantes aromatiques
dont la cardamome, la réglisse, la
coriandre, la limette et le
genièvre.
Arômes délicats de
cardamome et de
gingembre. La bouche est
ronde et fruitée avec une
finale douce, épicée et
longue.

Larios Rosé

Le gin Larios Rosé vient d’Espagne.
C’est un gin doux au goût fruité
évident de fraises. La couleur rosée
est agréable et offre
de l’attractivité au
produit.
Une légère touche
d’agrumes et d’arômes
de fraises.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Notre savoir-faire
se déguste avec sagesse.

€€
Origine : France
70cl • 40% alc.

€
Origine : Espagne
70cl • 37,5% alc.

Le Tribute

Leodium

Liè Gin Gicopa

Liè Gin Val-Dieu

Notes de genévrier,
limette, kumquat,
cardamone et
agrumes.

Composé uniquement de
produits bio, on y retrouve
la rhubarbe, la figue et la
lavande.

Une fragrance unique et
séduisante, aux notes
inattendues.

€€
Origine : Espagne
70cl • 43% alc.

€€
Origine : Belgique
50cl • 40% alc.

Le Tribute Gin est un gin frais,
artisanal, fabriqué avec des baies
de genièvre triées sur le volet et
10 ingrédients de fruits citriques.
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Leodium Gin se résume en un
concept simple mais ambitieux ;
remettre au goût du jour une boisson
d’antan à la sauce ‘liégeoise’.

L’association unique d’un gin et de
la véritable Violette de Liège. Ce gin
floral vous ravira grâce à ses arômes
délicats de violette délicieuse et
authentique spécialité locale.

€€
Origine : Belgique
50cl • 40% alc.

Le caractère des notes houblonnées
et maltées issues de la distillation
de la Val-Dieu Cuvée 800 et la
fraîcheur des arômes d’agrumes
(pamplemousse et yuzu) et d’épices
(gingembre) de
LièGin.
Notes
houblonnées et
maltées, frais et
épicées.

€€
Origine : Belgique
50cl • 40% alc.

Mansfeld Oak Gin

Gin maturé dans des fûts de chêne
ayant contenu du champagne
pendant 9 mois.

€€
Origine : Luxembourg
50cl • 47,5% alc.

Mansfeld Sloe Gin

Marconi 46

Légère douceur astringente.

Son arôme d’une grande intensité
rappelle un panier en
osier rempli d’herbes
alpines et de baies
de geniévrier.

Issu de la macération du jus de
prunelles.

Gin italien distillé artisanalement au
bain-marie.

Maredsous Aéquatis

Maredsous Invictus

Souple, équilibré et agréablement fruité.

Boisé avec des arômes secs et ronds.

Gin biologique issu d’une infusion
de bourgeons et feuilles d’arbres :
sapin, frêne, aubépine et noisetier.

Gin biologique issu d’une infusion de
plantes énergisantes puis vieilli 6
mois en fûts de chêne.

€€
Origine : Luxembourg
50cl • 26% alc.

€€
Origine : Italie
70cl • 46% alc.

€€
Origine : Belgique
50cl • 40% alc.

€€
Origine : Belgique
50cl • 40% alc.

Maredsous Valéo

MOM Gin

Monkey 47 Schwarzwald
Dry Gin

Needle Blackforest

Gin biologique issu d’une infusion
de fleurs sauvages : coquelicot,
aspérule, millepertuis, mauve,
primevère.
Doux et onctueux avec des arômes
floraux délicats.

€€
Origine : Belgique
50cl • 40% alc.

Un gin à la hauteur de la plus noble
tradition anglaise. MOM Gin est la
référence moderne de London Dry et
séduit par sa finesse et sa classe.
Un arôme de baies
rouges, complété par
des notes de fraises,
de framboises,
d’agrumes et de
coriandre.

€
Origine : Angleterre
40cl • 39,5% alc.

Ce gin de grande qualité est distillé
à partir de 47 plantes régionales
spécifiques, telles que des airelles,
avant d’être mélangé avec de l’eau
de source naturelle.

Le gin Needle Blackforest est
élaboré en Allemagne. Il est préparé
à partir de plusieurs plantes dont le
genièvre, la lavande, le gingembre,
le citron et la cannelle.

Monkey 47 une
souplesse et une
balance uniques.

Des arômes d’épicéa,
de genièvre ainsi que
des notes d’agrumes
et d’épices qui
viennent compléter le
bouquet aromatique.

€€
Origine : Allemagne
50cl • 47% alc.

€
Origine : Allemagne
50cl • 40% alc.
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Gin

Nordés

Nordés se distingue en utilisant une
partie du raisin albariño pour la base
alcoolique de son gin et l’utilisation
de 11 plantes, desquelles 6 sont
originaires de Galice (Espagne) :
le laurier, la sauge, la verveine
citronnelle, l’eucalyptus, la menthe
poivrée et la salicorne.

Normindia

Normindia est un gin français,
produit à la Distillerie Coquerel en
Normandie.
Notes de pommes, oranges, cannelles
et lys.

Son caractère frais,
balsamique et sucré en
fait un gin unique, qui se
distingue du reste des gins
fruités.

€
Origine : Espagne
70cl • 40% alc.

€
Origine : France
70cl • 41,4% alc.

Panda

Peaky Blinder Spiced Dry Gin

Délicate, doux,
chaud et fruité.

Notes épicées.

€€
Origine : Belgique
50cl • 40% alc.

€
Origine : Angleterre
70cl • 40% alc.

Sir Chill

St. Laurent Gin Citrus

Le Panda est un gin belge 100% bio,
élaboré avec des arômes naturels de
fruits et de plantes soigneusement
sélectionnés : à base de litchi,
cerises, basilic et romarin.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Notre savoir-faire
se déguste avec sagesse.

Poppies Gin

L’histoire de recette vieille de
100 ans se poursuit jusque dans la
bouteille et son bouchon à étrier.
Douceur florale du coquelicot se mêle
parfaitement avec les
touches fraîches et
épicées de la réglisse
et de l’anis.

€
Origine : Belgique
50cl • 40% alc.
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Roku

Roku est le mot japonais pour
six, qui réfère aux six ingrédients
essentiels : fleur de Sakura, écorce
de yuzu, poivre Sansho, feuille de
Sakura, thé Sencha et thé Gyokuro.

Sir Chill sait se distinguer dans le
monde du gin.
Saveurs de vanille, de mandarine,
d’amande et d’extrait de plante de tabac.

Notes d’agrumes,
d’orange, de yuzu
et de coriandre
épicée.

€
Origine : Japon
70cl • 43% alc.

Le gin Peaky Blinder est élaboré en
Angleterre par la distillerie Sadler à
partir de genièvre et d’un mélange
d’herbes et épices exotiques pour lui
apporter un profil plutôt épicé.

Inspirés par leurs découvertes sur
les côtes du Japon et du Vietnam,
les artisans de la Distillerie du
St. Laurent présentent un gin aux
agrumes distillées à froid dans un
alambic vacuum expérimental.
Un gin vif et acidulé,
d’une fraicheur nette,
où les bouquets de
genièvre et d’agrumes
s’entremêlent.

€€
Origine : Belgique
50cl • 37,5% alc.

€
Origine : Canada
70cl • 43% alc.

Tanqueray Blackcurrant
Royale

Tanqueray Blackcurrant Royale est
un gin opulent fait à base de cassis
français riche et juteux et des notes
subtiles de vanille de Madagascar.

Tanqueray Flor de Sevilla

Le Tanqueray Flor de Sevilla est
fabriqué à partir d’oranges de Séville
douces-amères pour équilibrer les
4 plantes de notre gin London Dry
classique.

Tanqueray London Dry Gin
Le Tanqueray London Dry Gin est
distillé à quatre reprises pour
un équilibre parfait entre quatre
ingrédients végétaux classiques
du gin.

Tanqueray N° Ten

Le Tanqueray N° Ten constitue un
standard en tant que premier gin de
très haute qualité.
Notes d’agrumes frais et fleurs de
camomille, fin de
bouche légère aux
baies de genièvre.

Complexe et fruité
avec une subtile
douceur de vanille.

Saveur fruitée et
piquante.

Fraîches baies de
genièvre, coriandre
poivrée, angélique
aromatique et réglisse
sucrée.

€
Origine : Angleterre
70cl • 41,3% alc.

€
Origine : Angleterre
70cl • 41,3% alc.

€
Origine : Angleterre
70cl • 43,1% alc.

€€
Origine : Angleterre
70cl • 47,3% alc.

Tanqueray Rangpur

The Botanist

Villa Ascenti

X-Gin Aphrodisiac

Un Tanqueray éclatant, distillé
à quatre reprises et fait de
quatre ingrédients végétaux
supplémentaires, de rangpur, de
gingembre et de feuilles de laurier.
Un gin qui se boit
aisément avec un
soupçon d’agrumes.

€€
Origine : Angleterre
70cl • 41,3% alc.

Ce premier et unique gin sec d’Islay
est une rare expression du coeur et
de l’âme de l’île écossaise. Au cours
d’une distillation lente, 22 plantes
aromatiques locales subliment les
9 baies, écorces, grains
et zestes traditionnels.
Un bouquet d’épices, de
genièvre et d’agrumes
doux se fait sentir. Les
papilles gustatives sont
stimulées par une fraîcheur
d’agrumes. La finale est
détendue et équilibrée.

€
Origine : Écosse
70cl • 46% alc.

Ce gin est issu de la distillerie Santa
Vittoria à Cuneo dont les ingrédients
proviennent des agriculteurs locaux :
le raisin Moscato, menthe fraîche,
thym, sauge et autres plantes des
collines du Piémont.

X-Gin est un gin belge préparé à
base de fèves de cacao de Colombie,
de noisettes de Piémont, d’amandes
d’Aval et de bâtons de vanille de
Madagascar.

Notes herbacées et
citronnées, une finale
extrêmement agréable
et douce sur les raisins
minéraux et Moscato.

€€
Origine : Italie
70cl • 41% alc.

€€
Origine : Belgique
50cl • 40% alc.
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Grappa
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.

Grappa
La grappa est une eau-de-vie de marc de raisins, c’est
à dire un alcool distillé à base des peaux de raisins
qui restent après le pressurage du moût servant
à faire le vin. Le plus souvent embouteillé sans
vieillissement, et au degré minimal de 37,5%, il existe
de plus en plus de versions vieillies de grappa.

Grappa Cleopatra Oro

Grappa di Sassicaia

Arômes qui
rappellent un panier
avec des ananas,
des mandarines et
une mangue.

Arôme typique du
cépage, composé de
fruits fins et de notes
herbacées.

Cleopatra Oro est une ligne de
Grappas obtenue à partir de marc
très frais, d’un raffinement et d’un
bouquet rarement retrouvés dans un
distillat.

€€
Origine : Italie
70cl • 40% alc.
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La Grappa Elevata in Barili di
Sassicaia de Jacopo Poli est une
grappa élégante et chaleureuse
distillée à partir des marcs de
Cabernet Sauvignon et de Cabernet
Franc.

€€€
Origine : Italie
50cl • 40% alc.

Grappa Francoli au Miel

Les recettes de Zia Mina sont une
gamme de liqueurs traditionnelles
italiennes.

Grappa Francoli Barrique
del Limousin

Luigi Francoli élabore cette Grappa
Francoli Barrique del Limousin
originaire d’Italie.

Grappa Francoli Fragoline
La grappa infusée et les liqueurs
maison sont une tradition
immémoriale à Valchiavenna,
d’où est originaire la
famille Francoli.

Arômes doux et ronds, notes
boisées et équilibrées.

Grappa Julia

Cette grappa italienne est produite à
partir de marc provenant de raisins
de différents cépages, ensuite vieilli
12 mois dans des fûts en chêne.
Arôme léger et
élégant ainsi qu’un
arrière-goût corsé.

€
Origine : Italie
70cl • 38% alc.

€
Origine : Italie
70cl • 42,5% alc.

€
Origine : Italie
70cl • 25% alc.

€
Origine : Italie
70cl • 40% alc.

Grappa Lo Chardonnay

Grappa Nonino il Moscato

Grappa Nonino UE Uva
Bianca

Grappa Promis

Fraîche, parfumée,
cristalline et
légèrement
aromatique avec une
élégance particulière
typique des cépages
d’origine.

Riche et harmonieuse,
persistante et parfumée.

€€
Origine : Italie
50cl • 41% alc.

La grappa est préparée en distillant
les peaux, la pulpe, les graines
et les tiges autrement dit le marc
laissé par la vinification après avoir
pressé les raisins.

La grappa est obtenue en distillant
du marc de Moscato.
Élégante, aromatique, douce et sensuelle
avec des notes de rose, de sauge et de
vanille.

Notes de pain, vanille et
pâtisserie.

Obtenue à partir de l’union
harmonieuse de Distillats de Raisin
distillés séparément de Monovitigni®
Moscato, Malvasia et Ribolla.

€€
Origine : Italie
70cl • 41% alc.

€€
Origine : Italie
70cl • 41% alc.

€€
Origine : Italie
70cl • 38% alc.

Grappa Riserva Eligo

Liquore al Mirtillo con
Grappa

Le saviez-vous ?

Distillée dans de petits alambics
en cuivre, la grappa est vieillie
pendant au moins 3 ans dans les fûts
d’Ornellaia avant d’être assemblée à
d’anciennes réserves millésimées.
Arômes doux, belle robe
dorée.

€€
Origine : Italie
50cl • 42% alc.

La grappa infusée et les liqueurs
maison sont une tradition
immémoriale à
Valchiavenna, d’où
est originaire la
famille Francoli.

La Grappa Darmagi du célèbre
vigneron piémontais Angelo Gaja
est tirée du vin du même nom, un
cabernet sauvignon qui voit le jour
sur la commune de Barbaresco.

Exclusivement produite en Italie et à partir de raisins récoltés en
Italie, la grappa peut provenir de n’importe quelle partie du pays,
mais il existe 9 régions distinctes qui bénéficient d’une ‘Indicazione
Geografica Tipica’ ou appellation particulière : Piémont, Lombardie,
Vénétie, Trentin, Haut-Adige, Tyrol du Sud, Barolo, Frioul-Vénétie
Julienne et la Sardaigne.

€
Origine : Italie
70cl • 30% alc.
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Liqueurs

Liqueurs
Alcool sucré à base de distillats aromatisés aux
fruits, épices, plantes etc. Les liqueurs et crèmes
sont reconnues mondialement avec de grandes
marques devenues aujourd’hui les synonymes de
leurs catégories. À noter que le terme crème, qui
est une liqueur avec un taux de sucre très élevé,
est à dissocier des liqueurs de crèmes ou l’on
rajoute à l’alcool un produit d’origine laitière pour
lui donner de l’épaisseur et de l’onctuosité.

Le saviez-vous ?
• Souvent taxé à tort de boisson banale, les liqueurs et crèmes sont un
véritable océan de complexité ou les profils aromatiques se déclinent
à l’infini.
• Les liqueurs font un retour en force remarqué dans les bars cocktails
et auprès des mixologistes.

Amaro Averna

Authentique liqueur sicilienne à
boire en digestif.
Notes d’oranges avec des touches
équilibrées de réglisse et d’herbes
méditerranéennes.

€
Origine : Italie
70cl • 29% alc.
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Amaretto Serata

Combinaison parfaite d’une qualité
et d’une saveur superbes, Serata
Amaretto est une délicate liqueur
d’amande.

Amaro Montenegro

L’Amaro Montenegro, nait en 1885 à
Bologne, des mains d’un distillateur
et herboriste nommé Stanislao
Cobianchi.
Goût équilibré à base de
40 herbes aromatiques.

€
Origine : Italie
70cl • 24% alc.

€
Origine : Italie
70cl • 23% alc.

Baileys Cream Strawberry

Juste les saveurs de rêve de fraises
mûres et de vanille, mêlées à la
magnifique crème irlandaise Baileys
Original et à d’autres ingrédients et
saveurs.
Saveurs de fraises mûres
et de vanille.

€
Origine : Irlande
70cl • 17% alc.
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.

Liqueurs

Baileys Original

Le Baileys est la liqueur la plus
populaire au monde. Le mariage
parfait entre whisky et crème
irlandaise.
Velouté, crème riche,
cacao et un goût exquis
vanillé.

Baileys Salt Caramel

Une douceur ultime, une association
unique de l’excellente liqueur
Baileys Original Irish Cream et d’une
saveur caramel riche qui fond en
bouche.
Un goût séduisant dont
vous ne pourrez plus vous
passer.

Batida Con Rum

Exotiquement délicieux, cette
liqueur est créée à partir de rhum
exotique et raffinée avec de l’eau
de coco.
Arôme de coco, frais,
délicieux pour les cocktails.

Batida de Coco

Le goût unique du Brésil. Batida
de Coco est uniquement composé
d’ingrédients naturels, pour une
saveur de noix de coco résolument
exotique.
Arôme de coco, frais,
délicieux pour les cocktails.

€
Origine : Irlande
70cl • 17% alc.

€
Origine : Irlande
70cl • 17% alc.

€
Origine : Brésil
70cl • 21% alc.

€
Origine : Brésil
70cl • 16% alc.

Boswandeling

Café Ardennais

Chartreuse

Chouffe Coffee

Boswandeling est une liqueur de
haute qualité néerlandaise avec un
style tropical, fait à base de noix de
coco et banane. Une
excellente boisson qui
peut être appréciée en
toute occasion.

Le Café Ardennais et son arôme
puissant vous inviteront à découvrir
l’alchimie entre torréfaction et
distillation. Original et
captivant, cette liqueur
belge se consomme
fraîche ou chaude.

La Chartreuse est une liqueur
fabriquée à la distillerie
d’Aiguenoire à Entre-deux-Guiers
en Isère, en plein cœur du Massif
de la Chartreuse, sous la
supervision des moines de
la Grande-Chartreuse.

Chouffe Coffee est une liqueur à
base d’esprit d’Achouffe (eau-de-vie
de bière), obtenue par la distillation
de la Chouffe.
Une délicieuse liqueur
de café.

Arômes de café suaves
et sophistiqués.

Notes de menthe, de poivre,
d’anis, de citron et de
gingembre.

€
Origine : Pays-Bas
70cl • 15% alc.

€
Origine : Belgique
70cl • 30% alc.

€€
Origine : France
70cl • 55% alc.

€
Origine : Belgique
70cl • 25% alc.

Chouffe Cream

Cointreau

Crème de Cassis Vedrenne

Crème de Pêche de Vigne
Vedrenne

Chouffe Cream est un mélange subtil
de crème, d’Esprit d’Achouffe (eaude-vie de bière), d’alcool de grain et
d’arômes naturels raffinés.

€
Origine : Belgique
70cl • 20% alc.
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Liqueur issue d’une association
d’écorces d’oranges douces et
amères lui donnant son goût
unique et délicat alliant douceur et
fraîcheur.

€
Origine : France
70cl • 40% alc.

Issue des meilleures variétés de
fruits dont le Noir de Bourgogne,
récoltés en France.

Issue des meilleurs fruits des
vergers français.

Rare intensité aromatique
en bouche.

Ample, généreuse en fruits
gorgés de soleil.

€
Origine : France
70cl • 40% alc.

€
Origine : France
70cl • 40% alc.

Disaronno

Recette unique, à base d’amandes
amères et d’abricot qui donne au
Disaronno son goût délicieusement
doux et parfumé : symbole par
excellence du lifestyle italien
et reconnu comme ‘The World’s
Favourite Italian
Liquor’.

Disaronno Velvet

Disaronno Velvet Cream est
une crème délicate au goût
incomparable.
Notes de chocolat et de vanille.

Crémeux et
gourmand.

€
Origine : Italie
70cl • 28% alc.

€
Origine : Italie
70cl • 17% alc.

Drambuie

Eau de Villée

Velouté, avec une
pointe de citronnelle
et des notes maltées
chaleureuses, de baies
et de bruyère.

Bouquet d’agrumes et une
cascade de vivacité.

Drambuie est une liqueur de Scotch
Whisky composée de Highland
whisky vieilli, de miel de bruyère,
d’herbes et d’épices.

€
Origine : Angleterre
70cl • 40% alc.

L’Eau de Villée, est une liqueur
exceptionnelle de citron, à nulle
autre pareille. Résultat du subtil
assemblage de nos meilleurs
distillats de citrons jaunes
et de quatre autres eauxde-vie de fruits.

€€
Origine : Belgique
70cl • 40% alc.

Elixir d’Anvers

L’Elixir d’Anvers est une boisson
alcoolisée fabriquée en Belgique par
F.X. de Beukelaer, dans lequel se
concentrent toutes les propriétés de
32 plantes et herbes.
Saveurs complexes et arômes
parfumés.

€
Origine : Belgique
70cl • 37% alc.

Eluxire Poire & Cognac

Liqueur à la poire et au cognac.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.

€
Origine : Luxembourg
70cl • 35% alc.
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Liqueurs

Five Farms

Liqueur de crème irlandaise issue
de whisky irlandais distillé trois fois
et vieilli dans des fûts d’Oloroso
mélangé dans les 48 heures à du
lait frais provenant
d’entreprises
familiales du comté
de Cork.
La bouche est
enveloppée de saveurs
de café à la crème
fraîche, de noix de coco,
d’érable et des gaufres
belges.

€
Origine : Irlande
70cl • 17% alc.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Notre savoir-faire
se déguste avec sagesse.

Genepi Nature

Get 27

Son goût est unique, sans amertume,
ni astringence et révèle
des notes de fleurs et
de pollen avec un nez
frais et floral.

Goût unique et
incomparable.

Liqueur à base de Genepi, une plante
de haute montagne.

Get 27 est une liqueur à la menthe
à base d’huiles essentielles de
menthe.

Gold Strike

Liqueur au goût de cannelle.

Grand Marnier

Liqueur alliant l’amertume de
l’orange amère exotique au cognac
français le plus raffiné.
Saveur d’orange
amère renforcée
par le cognac,
nuances de
confiture d’orange,
de noisettes, de
calisson et de toffee.

€
Origine : Italie
70cl • 40% alc.

€
Origine : France
70cl • 21% alc.

€
Origine : Pays-Bas
50cl • 40% alc.

€
Origine : France
70cl • 40% alc.

Izarra

Jägermeister

Kahlúa Liqueur de Café

Kwai Feh Lychee

Liqueur à base de 16 plantes et
d’herbes rares d’origine du Pays
basque.
Notes complexes de
menthe poivrée, de
plantes, d’herbes et
d’épices. Belle fraîcheur,
douceur et arôme
délicat.

€
Origine : France
70cl • 40% alc.
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Liqueur à base de 56 plantes
botaniques.
56 ingrédients naturels dont des herbes,
des fleurs et des racines
exotiques.

Kahlúa est produite à partir des
meilleurs grains de café du Mexique
100% arabica. Le café est torréfié
puis mélangé à une
sélection d’eaux-devie de canne à sucre.

Parfaite pour toutes les occasions,
cette douce liqueur de litchi se
marie aussi bien à un dessert qu’a un
cocktail.

Intenses parfums
aigres-doux de grains
de café, de châtaignes
rôties, de café noir et
beurre sucré.

€
Origine : Allemagne
70cl • 35% alc.

€
Origine : Mexique
70cl • 16% alc.

€
Origine : Pays-Bas
70cl • 20% alc.

La Finesse Framboise

La Finesse Mirabelle

€
Origine : Luxembourg
70cl • 40% alc.

€
Origine : Luxembourg
70cl • 40% alc.

La Finesse Poire

Licor 43

Entre liqueur et eau-de-vie.

Entre liqueur et eau-de-vie.

Entre liqueur et eau-de-vie.

Recette ancestrale inspirée d’un
élixir à base de 43 ingrédients
secrets offrant une liqueur dorée.
Goût unique de vanille
et caramel.

€
Origine : Luxembourg
70cl • 40% alc.

€
Origine : Espagne
70cl • 31% alc.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Notre savoir-faire
se déguste avec sagesse.

Limoncello Opera

Limoncino

Liqueur Bénédictine

Le Limoncello est obtenu par la
macération d’écorces de citron dans
un bain d’alcool.

Limoncino Bottega est produit à
partir d’une infusion de zestes de
citron ‘Femminello’. Ce type, très
répandu en Italie, se
caractérise par une
écorce à grain fin et
une huile essentielle
de grande qualité.

La Bénédictine est composée à partir
de 27 épices orientales et de plantes
locales à Fécamp en Normandie.

Liqueur de Cassis de
Beaufort

Le Cassero est une liqueur de
groseilles noires et cassis.

Soyeuse et mielleuse,
épicée sur des saveurs de
safran, de gingembre et de
clou de girofle.

Notes de baies fraîches.

€
Origine : France
70cl • 40% alc.

€
Origine : Luxembourg
70cl • 29% alc.

Doux, complet, juteux
avec un parfum
légèrement citronné.

€
Origine : Italie
70cl • 38% alc.

€
Origine : Italie
70cl • 30% alc.
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Liqueurs

Liqueur Framboises de
Beaufort

Liqueur de Poire Cognac

Liqueur à la poire et au cognac.

Liqueur de framboises.

Liqueur Père Blanc

La plus ancienne liqueur d’abbaye
du Grand-Duché, issue d’une
macération de plusieurs plantes.

Liqueur Pomme Calvados

Liqueur aux pommes et au calvados.

Puissante et élégante.

€
Origine : Luxembourg
70cl • 32% alc.

€
Origine : Luxembourg
70cl • 35% alc.

€
Origine : Luxembourg
70cl • 40% alc.

€
Origine : Luxembourg
70cl • 35% alc.

Liqueur Violette XR

Maagbitter Buff

Malibu

Mandarine Napoléon

Liqueur à la violette.

Recette élaborée à partir d’un
manuscrit du célèbre professeur et
herboriste Dr. A. Boerhaave, résultat
de la macération naturelle
de plantes exotiques.

Malibu est élaboré à base de rhum
blanc des Caraïbes et de noix
de coco. Une base de cocktails
incontournable pour
apporter des saveurs
fruitées et exotiques.

Mandarine Napoléon est le fruit de
l’assemblage audacieux de cognac,
de mandarines macérées, d’épices et
de plantes aromatiques.

Arôme doux et frais de
noix de coco avec un
arrière-goût sucré.

€
Origine : Luxembourg
50cl • 35% alc.

€
Origine : Luxembourg
1l • 40% alc.

€
Origine : Barbade
70cl • 21% alc.

€
Origine : Belgique
70cl • 38% alc.

Monkey Balls

Mr. Jekyll Absinth

Passoa

Pisang Ambon

€
Origine : Pays-Bas
70cl • 17% alc.

€
Origine : Pays-Bas
70cl • 17% alc.

Liqueur moderne unique par son goût
acidulé et son emballage original
dont l’emblème est un singe vêtu
d’un costume Victorien.

L’absinthe Mr. Jekyll fait évidemment
référence à Dr. Jekyll & Mr. Hyde.
Elle reste relativement douce en
bouche.

Liqueur de fruits exotiques.

Liqueur de banane.

Goût frais composé d’anis,
d’agrumes et d’herbes
aromatiques enrobé dans
une douceur sucrée.

€
Origine : Belgique
70cl • 12,5% alc.
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€
Origine : Allemagne
70cl • 55% alc.

Sambuca

La Sambuca Molinari est une liqueur
douce et forte, née de l’infusion de
graines sèches d’anis étoilé. Le nom
Sambuca dérive de l’arabe
‘Zammut’ qui désignait
une boisson à base d’anis
arrivée en Italie d’Orient.

Sheridan’s Irish Liqueur

Sheridan’s est une liqueur irlandaise
au café. La première partie est
remplie d’une liqueur crème vanille
crémeuse blanche et l’autre partie
d’une liqueur chocolat-café brun
foncé avec du whisky irlandais.
Ensemble, c’est
une explosion de
saveurs avec pour
terminer une touche
de chocolat/noix.

St-Germain

St-Germain est la première liqueur
artisanale au monde faite à base de
fleurs de sureau fraîches.
Liqueur de sureau, aux
arômes subtils de fruits
tropicaux, de poire et de
pamplemousse.

Supercassis

Ce produit iconique est issu de la
variété de cassis noir de Bourgogne,
la plus aromatique au monde. Son
élaboration respecte le
fruit et ses infusions sont
sucrées exclusivement au
sucre sec.
Explosion de fruits, de
baies noires fraîchement
écrasées et puissant en
bouche.

€
Origine : Italie
70cl • 40% alc.

€
Origine : Irlande
70cl • 15,5% alc.

€
Origine : France
50cl • 20% alc.

€
Origine : France
70cl • 20% alc.

Valhalla

Verveine

Xanté Cognac & Pear

Xanté Rum & Pear

Valhalla est une liqueur d’herbes qui
combine des herbes nordiques avec
l’ancienne mythologie scandinave.
Valhalla s’inspire du caractère fort
et stoïque des Scandinaves.
Faite d’herbes nordiques
telles que l’angélique,
l’absinthe et un millier
de feuilles, ce qui donne
une liqueur scandinave
audacieuse, puissante
et fière.

€
Origine : Norvège
50cl • 35% alc.

Emblème du patrimoine
gastronomique d’Auvergne, la
Verveine du Velay Pagès, associe
la Verveine locale à un savoureux
bouquet de plantes et
d’épices.
Plus de 32 plantes,
épices et aromates.

€
Origine : France
70cl • 55% alc.

L’originale liqueur de Poire au
Cognac est une harmonie parfaite
entre la poire belge Durondeau et un
prestigieux Cognac Fine Champagne.

Xanté Rum & Pear est une
combinaison sophistiquée et
innovante de poires douces et de
rhum des Caraïbes.

Notes puissantes et élégantes
de vanille, de cannelle et de
chêne, tandis que l’arôme
juteux de poire apporte une
touche fruitée.

€
Origine : Suède
50cl • 35% alc.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.

€
Origine : Suède
50cl • 35% alc.
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Porto
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.

Porto

Le porto est un vin muté portugais, produit
uniquement dans la région du Haut Douro, à
cent kilomètres en amont de la ville éponyme,
entre Peso da Régua et la frontière espagnole.

Croft Tawny 10 Y

Le Croft Tawny 10 ans est un vin de
Porto Croft 10 ans vieilli dans les
caves froides et calmes de Vila Nova
de Gaia, sur la côte atlantique du
Portugal.
Arômes de fruits mûrs,
d’épices et de caramel
au beurre, avec des notes
de noix.

€
Origine : Portugal
75cl • 20% alc.
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Croft Fine Tawny

Le saviez-vous ?

On pense souvent que le vin de Porto n’est qu’un vin de dessert ou un vin d’apéritif.
Or on peut faire des menus entièrement accompagnés de vins de Porto !
Il existe cinq cépages rouges pour les vins de Porto (dont le plus connu est le touriga
nacional) et quelque 6 ou 8 cépages pour les blancs.

Le Croft Fine Tawny est un vin de
porto doux et bien équilibré composé
de vins âgés de trois à quatre ans,
choisis pour leur aptitude à mûrir
rapidement pour produire
une saveur moelleuse et
arrondie.

Croft Tawny 20 Y

Ce Vin de Porto Croft 20 ans Tawny
vieilli dans des caves froides et
calmes à Vila Nova de Gaia, sur la
côte atlantique du Portugal.
Arômes de bois et tanins
rugueux. Saveurs de caramel
légèrement brûlé.

Doux et délicat, saveur
douce rappelant les épices
et les raisins secs.

€
Origine : Portugal
75cl • 20% alc.

€€
Origine : Portugal
75cl • 20% alc.

Ferreira Dona Antonia 10 Y

Il a une teinte fauve profonde
avec des notes rouges. Son arôme
est caractérisé par un excellent
équilibre entre la qualité de ses
raisins d’origine.
Équilibre fin entre les
différentes sensations dans
le corps du vin et dans la
longue finale en bouche.

€
Origine : Portugal
75cl • 20% alc.

Graham’s Old Tawny Port
10 Y

Graham’s Porto Tawny 10 ans est
lentement vieilli en fûts de chêne
pendant 10 ans en moyenne.
Ce porto délivre des saveurs complexes,
de noisette et de
fruits mûrs.

Graham’s Late Bottled
Vintage Port 2017

Graham’s LBV 2017 a été produit
à partir de raisins provenant de
quatre des vignobles de Graham
situés dans divers sites de premier
ordre de la vallée
montagneuse du
Douro.
Arômes brillants de
mûres et de réglisse,
avec des notes de
fond de ciste et de
menthe typiques du
Touriga Franca.

€
Origine : Portugal
75cl • 20% alc.

€
Origine : Portugal
75cl • 20% alc.

Graham’s Natura Organic

Gran Cruz 10 Y

Graham’s Natura est un Vin de
Porto Réserve produit à partir des
vignobles biologiques appartenant à
Symington : à Quinta das Lages dans
la vallée de Rio Torto
et des vignobles de
Vale da Vilariça dans la
vallée du Haut-Douro au
Portugal.

Porto Cruz, un savoir-faire unique
depuis 1887. Ces portos sont
élaborés avec art à partir des plus
grands crus de la vallée du Douro.
Arômes de fruits secs et
d’épices, ponctués de notes
de café torréfié.

Saveur riche, sucrée
et fruitée.

€
Origine : Portugal
75cl • 20% alc.

€
Origine : Portugal
75cl • 20% alc.

Gran Cruz 30 Y

Sandeman Imperial Aged
Tawny

Porto Cruz, un savoir-faire unique
depuis 1887. Ces portos sont
élaborés avec art à partir des plus
grands crus de la vallée du Douro.
Arômes de fruits
secs et d’épices,
ponctués de notes
de café torréfié.

Sandeman Imperial est un blend
premium de Tawny.
Arômes élégants et
complexes de fruits secs
et de vanille.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Notre savoir-faire se
déguste avec sagesse.

Taylor’s First Estate

Le First Estate est une excellente
introduction au style intensément
fruité mais élégant et bien équilibré
du porto Taylor. Il est assemblé à
partir des jeunes vins rouges de la
région de Cima Corgo puis élevé en
foudres de chêne pendant plusieurs
années.
Débordant de saveurs
de cassis, de prune et
de réglisse. Sa texture
succulente est soutenue
par une structure tannique
ferme.

€€
Origine : Portugal
75cl • 20% alc.

€
Origine : Portugal
75cl • 20% alc.

€
Origine : Portugal
75cl • 20% alc.
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Rhum

Rhum

On peut distinguer deux grands types de rhum,
et trois grands styles culturels :

Le Rhum est une eau-de-vie de
canne produite de nombreuses
manières et dans un très grand
nombre de pays et de régions
différents. Né au début du 17e siècle
dans les Caraïbes, le rhum est
historiquement un spiritueux issu de
l’industrie sucrière car il était élaboré
à partir de mélasse, de sirop ou de
jus de canne. Consommé depuis
plus de 300 ans, le rhum a laissé son
impression sur la culture et l’histoire
d’une grande partie du monde.

Les ‘rhums traditionnels’ distillés à base de mélasse
et produits principalement dans les anciennes colonies
britanniques ou espagnoles.
Les ‘rhums agricoles’, distillés à base de jus de canne
fraichement pressé et qui restent encore la spécialité des
îles de domination française.
Qu’on l’appelle rhum (pour le rhum français), rum (anglais) ou
bien ron (espagnol), cette eau-de-vie de canne à sucre reste
le dénominateur commun des îles des Caraïbes et des
pays d’Amérique du Sud, empreints chacun d’une culture
et de traditions pourtant bien distinctes. Selon son type de
distillation et selon son vieillissement, le rhum affiche une
diversité de profils aromatiques qui le placent en tête
d’affiche de la carte des spiritueux.

1836 Organic Rum

Ce rhum est filtré sur grués de
cacao bio-équitable, lui conférant
ainsi toute sa typicité et rondeur
particulière.
Gourmand et soyeux,
notes chaudes de
caramel au beurre de
cacao, de feuilles de
tabac et de fruits secs.

€
Origine : Belgique
70cl • 40% alc.

Arcane Extraroma 12 Y

Arcane Extraroma 12 ans provient
d’un assemblage de rhums jeunes
et de différents rhums vieux (dont
le plus âgé est le millésime 1999)
vieillis dans une Solera jusqu’à 12
ans en fûts de chêne
américain.
Notes de fruits très mûrs
et de pain d’épices.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.

€€
Origine : Île Maurice
70cl • 70% alc.

Bacardi Añejo Cuatro

Brugal Anejo

Bacardí Añejo Cuatro a été vieilli
pendant au moins 4 ans en fûts de
chêne sous le soleil des Caraïbes.

Bacardí Reserva 8 Y

Ce ‘rhum gourmet’ à la robe dorée se
déguste à de grandes occasions. Il
est l’un des assemblages de rhums
privés les plus anciens au monde,
issu d’une sélection spéciale de
rhums vieillis en
fût pendant au
moins 8 ans.

Bacardí Spiced

Le Bacardí Spiced est un mélange
de rhums affinés et non affinés qui
présente une légère saveur fumée de
chêne américain torréfié.
Son goût à la fois corsé et
doux est obtenu à partir
d’arômes et d’épices
naturels.

Notes de prune,
d’abricot, de
muscade et de
vanille.

€
Origine : États-Unis
70cl • 40% alc.
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€€
Origine : États-Unis
70cl • 40% alc.

€
Origine : États-Unis
70cl • 35% alc.

Le rhum Anejo est le plus courant
de la gamme Brugal, son extrême
légèreté le rend très agréable en
cocktail. Son infinie douceur en
ferait le rhum préféré
des Espagnols !
Légé boisé tendant vers
de subtiles notes de
chocolat, beurrées et
caramélisées.

€
Origine :
République Dominicaine
70cl • 38% alc.

Bumbu Original

Bumbu est un rhum artisanal des
Caraïbes. Sa composition reprend
avec soin la recette originelle et
historique des premiers rhums
épicés que réalisaient les voyageurs
au 16e siècle.
Notes de cannelle,
de noix grillées et
de piments pour une
finale douce et légère.

Captain Morgan Dark Rum

Le rhum foncé Captain Morgan
incarne le patrimoine de la
Jamaïque, avec son suave goût riche
et somptueux.
Il est riche, suave et
parfaitement équilibré avec
une finale fumée.

€€
Origine : Barbade
70cl • 40% alc.

€
Origine : Jamaïque
70cl • 40% alc.

Captain Morgan Sliced Apple

Captain Morgan Spiced Gold

La saveur du célèbre
Captain Morgan Spiced
Gold, fusionnée avec
des pommes très riches,
sucrées, juteuses et
fraîches, et un soupçon
subtil de gingembre.

Un mélange complexe
d’épices et une maturation
dans des fûts à Bourbon en
chêne américain brûlés qui
donnent ensemble un riche
goût vanillé.

€
Origine : Jamaïque
70cl • 25% alc.

€
Origine : Jamaïque
70cl • 35% alc.

Captain Morgan Tiki

Centenario 20 Y

Captain Morgan Sliced Apple est une
boisson épicée au goût de pommes
fraîches, équilibrée par la saveur
unique du Captain Morgan Spiced.

Captain Morgan Tiki Mango &
Pineapple s’inspire des saveurs des
îles du Pacifique Sud.
Vous découvrirez des
saveurs tropicales de tiki
menées par l’ananas mûr et
la mangue juteuse.

€
Origine : Jamaïque
70cl • 25% alc.

Le Captain Morgan Spiced Gold est
un spiritueux de première qualité à
base du meilleur rhum des Caraïbes
et d’épices exotiques.

Ce Centenario 20 ans est un rhum
d’une belle suavité et d’une exquise
gourmandise, presque pâtissier. Son
titrage à 40 degrés lui confère une
légèreté qui s’équilibre.
Notes fruitées des jeunes
rhums et de caramel.

€€€
Origine : Costa Rica
70cl • 40% alc.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.

Damoiseau Arrangé Ananas
Victoria

Damoiseau Arrangé Mangue
Passion

Attaque ronde et moelleuse.
Une très belle sucrosité
renforce la fraîcheur
apportée par l’alliance du
rhum, de la vanille et des
épices.

Attaque ronde et moelleuse.
La légère acidité du fruit
vient renforcer la fraîcheur
apportée par l’alliance
du rhum, du sucre et des
épices.

€€
Origine : Guadeloupe
70cl • 30% alc.

€€
Origine : Guadeloupe
70cl • 30% alc.

Rhum arrangé aux fruits frais
fraîchement coupés et mis
instantanément en bouteilles, avec
du rhum agricole de la Guadeloupe.
Une macération soignée qui en
fait un produit particulièrement
savoureux.

Rhum arrangé à la mangue et
fruit de la passion fraîchement
coupés et mis instantanément en
bouteilles, avec du rhum agricole
de la Guadeloupe. Une macération
soignée qui en fait un produit
particulièrement savoureux.
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Rhum

Dead Man’s Fingers

Dead Man’s Fingers est un Spiced
Rum des Caraïbes.
Arômes d’épices et d’agrumes, ainsi
qu’un soupçon de gâteau au safran et de
crème glacée au sherry.

Dictador 12 Y

Dictador 12 ans est un rhum
originaire de Colombie, élaboré
grâce au savoir-faire d’un Maître
assembleur cubain.
Ces 12 ans d’âge affichent
un profil raffiné et
généreux qui s’exprime
dans une belle fraîcheur.

Diplomatico Reserva
Exclusiva

Don Papa Baroko

Arômes de
caramel, de
vanille, de
muscade et d’une
pointe fumée.

Une belle couleur
ambrée, un nez
capiteux de
vanille et de
délicieuses notes
de fruits confits.

Diplomatico Reserva Exclusiva
est soigneusement élaboré
principalement à partir de miel
de canne, distillé dans d’anciens
alambics en cuivre et vieilli en
ex-fûts de Bourbon en chêne blanc
américain.

Don Papa Baroko est une eau-devie de canne élaborée sur l’île de
Negros, Philippines. Don Papa Baroko
est distillé à partir de mélasse,
connue localement sous le nom
‘black gold’ (l’or noir), qui provient
de l’un des nombreux moulins locaux
de l’île.

€
Origine : République de
Trinité-et-Tobago
70cl • 37,5% alc.

€€
Origine : Colombie
70cl • 40% alc.

€€
Origine : Venezuela
70cl • 40% alc.

€€
Origine : Philippines
70cl • 40% alc.

Don Papa Small Batch

Dzama Cuvée Noire

Dzama Cuvée Prestige

El Brujo

Il est franc et
gourmand, pas du
tout sur le sucre,
mais sur le fruit.
La vanille est très
présente.

Notes végétales et de
tabac à pipe, suivis
de notes typiques de
mélasse et caramel
qui se développent
sur une pointe de
vanille et cuire.

€€
Origine : Madagascar
70cl • 40% alc.

€€
Origine : Panama
70cl • 40% alc.

La mélasse utilisée dans le
processus de fabrication de ce rhum
est fermentée avant d’être distillée
en colonne. Le vieillissement de
ce rhum philippin se fait au pied du
volcan Kanlaon dans d’anciens fûts
de chêne américains ayant contenu
du Bourbon.

Mûri pendant trois ans en fûts de
chêne à Madagascar.
La longueur en bouche est très
intéressante, restant fidèle à la
personnalité du rhum.

La bouche de ce
rhum se dévoile
avec douceur et
rondeur.

€€
Origine : Philippines
70cl • 40% alc.
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€
Origine : Madagascar
70cl • 40% alc.

Assemblage de rhums provenant
de deux distilleries situées dans le
nord-est de l’île de Madagascar,
face à̀ l’Océan Indien, Ambilobé et
Namakia, dont la particularité est
de se trouver dans la région où il y a
une forte présence de
plants de vanille.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.

Assemblage de vieux rhums distillés
en 2012 et mis en fûts entre 20132015. Produit par la fermentation
de jus et de mélasse. Le rhum est
vieilli dans de petits fûts en chêne
blanc, puis dans des fûts ‘American
Bourbon’.

Havana Club 3 Y

Authentique rhum cubain, 100%
produit et vieilli à Cuba. Le seul
rhum blanc qui bénéficie d’un
vieillissement de 3 ans en fûts de
chêne.
Intense avec des accents
de vanille, banane, poire
caramélisée et des notes de
chêne fumé.

Havana Club 7 Y

Rhum élaboré à partir des meilleurs
sucres de canne à l’est de Cuba.
Les rhums qui le composent ont été
vieillis de 7 à 14 ans.
Notes complexes et
intenses de cacao, de
vanille, de cèdre, de tabac
doux et de fruits tropicaux.

Havana Club Especial

Le saviez-vous ?

Arôme intense qui rappelle
la canne à sucre avec des
accents légèrement fumés
et des notes de vanille.

C’est Christophe Colomb qui a
importé la canne à sucre dans
les Caraïbes à l’occasion de son
second voyage vers le Nouveau
Monde, en 1493.
Des plants de canne à sucre
originaires des Canaries ont en
effet été replantées sur l’île
Hispaniola, que se partagent
aujourd’hui la République
Dominicaine et Haïti.

Rhum authentique cubain avec des
ingrédients 100% naturels. Havana
Club Especial est vieilli deux fois
avec une finition en fûts de whisky
jeune et puis 5 ans en fût de chêne.

€
Origine : Cuba
70cl • 40% alc.

€
Origine : Cuba
70cl • 40% alc.

€
Origine : Cuba
70cl • 40% alc.

HSE VO

Kraken Black Spiced

La Mauny Rhum Blanc
Agricole

Les notes épicées de ce rhum vieux
HSE VO, patiemment développées
lors de son vieillissement de trois
ans en fûts de chêne, offrent un
charme irrésistible.
Belles notes vanillées
fondues et, pour finir, un
goût de Bourbon relevé
d’une note de cerise :
un vrai délice !

Le Kraken Black Spiced obtient sa
saveur unique grâce à l’ajout de
11 épices secrètes.
Arôme très doux avec des notes
de chocolat, de cannelle et
de clous de girofle.

Notes de poivre gris et de
citron vert surgissent après
aération. La bouche est
souple. Les saveurs
primaires de sucre se
prolongent sur des nuances
d’épices.

€€
Origine : Martinique
70cl • 42% alc.

€
Origine : République de
Trinité-et-Tobago
70cl • 70% alc.

Les Arrangés du Rhum
Caramel Vanille

Les Arrangés du Rhum
Ginger Menthe

Saveurs douces, sucrées
et si particulières.

Légères notes de poivre
et de citron, fraîcheur
agréable en bouche.

€
Origine : France
70cl • 28% alc.

€
Origine : France
70cl • 28% alc.

L’ingrédient principal de ce rhum
arrangé est le caramel préparé
artisanalement, un fait maison des
‘Frères de la côte’ !

Sa diversité aromatique associée à
son parfum fruité fait de La Mauny
Rhum Blanc Agricole 40% une base
idéale pour des cocktails à la fois
légers, corsés et aromatiques.

Ce rhum glacial est aussi détonnant
visuellement que surprenant
gustativement.

Lazy Dodo

Les plus vieux rhums de cette cuvée
ont séjourné jusqu’à 12 ans en fût de
chêne français et américain avant
d’être minutieusement assemblés
par le Maître de Chai.
Parfums de fruits exotiques. La bouche
moelleuse et boisée se pare de subtiles
notes d’agrumes.

€€
Origine : France
70cl • 40% alc.

€€
Origine : Île Maurice
70cl • 40% alc.

Mansfeld XO

Matusalem Gran Reserva 15 Y

Le Rum Mansfeld est un blend entre
3 Rum XO venant de Barbade, Guyane
et de la République Dominicaine.
Il a vieilli dans des fûts de Bourbon.

Le rhum Matusalem Gran Reserva
15 ans est produit à partir d’une
combinaison de rhums âgés en
moyenne de 15 ans et distillés à
partir de mélasse selon le procédé
Solera.
Complexe, vanille à l’avant,
suivie de notes de chêne, de
caramel, de banane et de
cacao en bouche.

€€
70cl • 42% alc.

€€
Origine :
République Dominicaine
70cl • 40% alc.
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Rhum

Motörhead

Motörhead Premium Dark Rum est
fabriqué à partir de la meilleure
sélection de rhums de réserve des
Caraïbes vieillie en fûts de Bourbon.
Arômes de fruits secs, de
vanille, de cassonade,
d’arack et de chocolat noir.

€€
Origine :
République Dominicaine
70cl • 40% alc.

Negrita

Negrita est un rhum à la puissance
aromatique étonnante. Son histoire
débute au XIXe siècle, entre les
plantations de cannes à sucre des
Caraïbes et les chais de
Bordeaux.
Notes typiques de fruits
jaunes et exotiques, puis
des notes grillées et
vanillées.

€
Origine :
République Dominicaine
1l • 38% alc.

Les appellations du rhum :
Rhum Paille : Celui qui est aussi nommé ‘rhum élevé sous-bois’,
est un rhum qui a séjourné environ 12 mois en foudres de chêne.
Rhum Ambré : Le rhum Ambré est très proche du rhum paille. Il séjourne
6 mois de plus en fût de chêne, pour atteindre 18 mois de vieillissement.
Rhum VS : Resté en fûts pendant au moins deux ans
avant sa mise en bouteille, le rhum VS est le plus jeune
des rhums vieux, minimum 2 ans de vieillissement.

New Grove Cafe Rum

New Grove Café, liqueur de Maurice,
est réalisé à partir d’un rhum
mauricien de première qualité.
Séduit définitivement avec ses notes
de chocolat noir, de noix
grillées et un palais de
grains de café fraîchement
moulus.

New Grove Vanilla Rum

New Grove Vanilla, liqueur de
Maurice, est réalisé à partir d’un
rhum mauricien de première qualité
et infusé avec de l’essence naturelle
de vanille.
Arôme d’agrumes, de fleurs,
de menthe, avec des notes
de fruits secs, suivi d’un
goût doux, équilibré et
gourmand.

€
Origine :
Île Maurice
70cl • 26% alc.

€
Origine :
Île Maurice
70cl • 26% alc.

Old Nick Rhum Blanc

Opthimus Porto 15 Y

Old Nick est un rhum traditionnel
des Antilles françaises élaboré
exclusivement à partir des
meilleures cannes à sucre
sélectionnées selon des
méthodes qui font sa
réputation.

Le rhum Opthimus 15 ans Port Finish
a connu un vieillissement de 15 ans
selon la méthode Solera dans des
fûts ayant contenu du Porto.
Saveurs de vanille, de café, de caramel
et quelques notes grillées.

Goût consensuel et
généreux.

Rhum VO : Appelé tout simplement rhum vieux, le rhum VO, est
un rhum blanc qui a vieilli au moins 3 ans en fût de chêne.
Rhum VSOP : Le VSOP est un rhum qui a passé au moins 4 ans
en fût de chêne, il porte aussi le nom de rhum très vieux.
Rhum XO : Les rhums XO vieillissent en fût pendant au moins
6 ans. On parle aussi de rhum hors d’âge ou extra vieux, mais
cela dépend de la distillerie, le rhum hors d’âge a souvent
au moins 8 ans de vieillissement en fût de chêne.
Rhum Millésimé : Les rhums Millésimés sont des rhums rares
et recherchés car ils résultent d’une récolte unique. Le plus
souvent cela est lié à la qualité exceptionnelle des cannes
certaines années et d’un vieillissement particulièrement long.
Rhum Arrangé : Les rhums Arrangés sont des
préparations à base de rhum dans lesquels sont macérés
des fruits, des épices, des plantes et du sucre.

€
Origine : Antilles françaises
1l • 40% alc.

€€
Origine :
République Dominicaine
70cl • 40% alc.

Opthimus 25 Y

Opthimus 15 Y

Ce rhum a été vieilli durant
25 années selon la méthode
espagnole bien connue de Solera.
Notes de vanille, et caramel au beurre se
fondent dans la large palette aromatique
où dominent les fruits exotiques.

Opthimus 15
ans dévoile
une attaque
particulièrement
moelleuse.

€€€
Origine :
République Dominicaine
70cl • 38% alc.
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Ce rhum a été stocké dans des
fûts de Bourbon et vieilli durant
15 années selon la méthode de
Solera. Son degré naturel d’alcool à
38° classe ce rhum de 15 ans d’âge
parmi les alcools doux, faciles à
déguster.

€€
Origine :
République Dominicaine
70cl • 38% alc.

Opthimus Malt Whisky 15 Y

Pampero Aniversario

Pampero Especial

Douceur de vanille, de fruits mûrs
et de muscade.

Son goût ne se décrit pas en un mot :
vanille, raisins secs, sherry, cannelle,
fruits secs et sucrés, chocolat, tabac,
cuir, sirop de sucre
et sucre brun sont
les saveurs que vous
découvrirez dans ce
rhum.

Son attaque est crémeuse et douce,
légèrement épicée et légèrement sèche.
Se dégagent ensuite
des notes boisées,
miellées, douces
et fruitées en fin de
bouche.

€€
Origine : Venezuela
70cl • 40% alc.

€
Origine : Venezuela
70cl • 40% alc.

Plantation Barbados Grande
Reserve

Plantation Gran Anejo

Rhum premium âgé de 15 ans,
veilli dans de vieux fûts de whisky
Tomatin.

€€
Origine :
République Dominicaine
70cl • 43% alc.

Plantation 3 Stars

Le rhum blanc Plantation 3 Stars
est un rhum blanc d’assemblage
habilement réalisé à partir des
meilleures cuvées de Barbade,
Jamaïque et Trinidad.
Notes épicées et florales
qui viennent réaffirmer les
parfums du nez.

L’Aniversario est un blend de très
haute qualité fait des meilleurs
rhums Pampero.

Élevé selon la technique de double
ageing propre à cette Maison, un
premier temps de vieillissement en
fûts de Bourbon en Barbade au cœur
des Caraïbes suivi d’un affinage en
fûts anciens de chêne
français au Château de
Bonbonnet.

Le Pampero Especial a été le premier
rhum vieilli en fûts de chêne au
Venezuela.

Pampero Selección

Pampero Selección 1938 est un rhum
facile à mélanger, complexe et doux.
Saveur structurée, complexe et pleine :
vanille, fruit doux, sherry, sucre brun,
cacao, tabac et miel.

€
Origine : Venezuela
70cl • 40% alc.

Plantation Gran Anejo est un
assemblage de rhums du Guatemala
et du Belize, nations voisines en
Amérique Centrale.
Riche et structuré,
développant de fines
notes persistantes de
tabac et de réglisse, avec
de belles notes boisées.

Saveurs de caramel
onctueux, notes de
chocolat noir, de café et
de glace.

€€
70cl • 41,2% alc.

€
Origine : Barbade
70cl • 40% alc.

Plantation O.F.T.D Overproof

Plantation Pineapple

Embouteillé avec une teneur en
alcool de 69%, l’O.F.T.D. présente
un caractère bien affirmé. O.F.T.D.
signifie officiellement ‘Old Fashioned
Traditional Dark’.
Ouvre sur la chaleur du
caramel, du chocolat et de
la vanille.

Plantation Pineapple, sorti en mai
2016, est issu d’un processus de
fabrication unique. Les ananas sont
épluchés à la main. L’écorce du fruit
est ensuite infusée avec du
Plantation 3 stars durant
une semaine avant d’être
distillé.
Notes d’ananas frais qui
domine clairement en
entrée de bouche, puis
vient la vanille dans un
second temps.

€€
70cl • 69% alc.

€€
70cl • 40% alc.

€€
70cl • 42% alc.

Plantation Xaymaca
Special Dry

Le ‘rum funk’ de Jamaïque a
représenté une véritable légende
au 19e siècle. Il était élaboré à partir
d’un alambic à repasse, dit ‘Pot
Still’, ce qui lui offrait
un profil aromatique
très spécifique, très
intense.
Arômes de banane et
d’ananas flambés.

€€
Origine : Jamaïque
70cl • 43% alc.
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Rhum

Plantation XO
20ème anniversaire

C’est un assemblage de rhums de
12 à 20 ans d’âge, tous originaires
de Barbade. Il reflète l’expression
même de cette île.

Presidente 23 Y

Il a fallu 23 ans à ce rhum pour
arriver à maturité.
Goût : fruits, chocolat, vanille.

Quorhum 30 Y

Quorhum 30 ans est vieilli en fûts
de chêne américain. Un rhum
absolument prodigieux.
Riche et sucrée avec des touches grillées.
Notes de cerise, caramel, miel et épices.

Ses notes boisées et de
mangue témoignent de
son âge avancé, résultat
d’une longue maturation
en fûts de chêne
français.

Rhum Bologne VSOP

Le rhum de Guadeloupe Bologne
VSOP est un très vieux rhum agricole
et sans doute l’un des meilleurs
VSOP. Il s’agit d’un assemblage de
rhums élevés en fûts de chêne de
4 ans, 5 ans, 6 ans, 8 ans
et plus.
Belle rondeur et une
dominante de fruits confits,
des notes de canne à sucre
et une pointe iodée.

€€€
Origine : Barbade
70cl • 40% alc.

€€
Origine :
République Dominicaine
70cl • 40% alc.

€€€
Origine :
République Dominicaine
70cl • 40% alc.

€€
Origine : Guadeloupe
70cl • 42% alc.

Rhum Clément 10 Y

Rhum Clément VO

Rhum Clément XO

Rhum JM 2009

En bouche, ce rhum Clément révèle
des notes
d’amande
accompagnant un
inimitable
boisé.

La bouche de ce
rhum vieux présente
une attaque franche
qui révèle des notes
intenses de boisés
et d’épices de type
cannelle ou vanille.

On distingue
des notes
boisées,
torréfiées, et
de fruits secs.

Une bouche ronde et onctueuse, senteurs
de tabac et
de cacao,
habilement
accompagnées
de saveurs
de vanille et
de chêne.

€€€
Origine : Martinique
70cl • 42% alc.

€€
Origine : Martinique
70cl • 40% alc.

€€€
Origine : Martinique
70cl • 42% alc.

€€€€
Origine : Martinique
70cl • 42,3% alc.

Rivière du Mât Arrangé
Vanille

Rivière du Mât Black Spiced

Rivière du Mât Coco Rhum

Elaborée à partir de rhum Rivière du
Mât, d’infusion de gousses de vanille
et d’épices sélectionnées.

Derrière sa robe noire, Rivière
du Mât Black Spiced dévoile les
notes corsées uniques de son rhum
agrémenté d’épices sélectionnées.

Rivière du Mât Mangue
Passion

Vanille gourmande, légère
touche caramélisée.

Tendre, aux notes épicées
et de fruits secs macérés.

€
Origine : Réunion
70cl • 35% alc.

€
Origine : Réunion
70cl • 35% alc.

Le Rhum Clément 10 ans d’âge est
le résultat d’un assemblage de
rhums d’un minimum de 10 ans de
vieillissement en fûts de chêne de
200 litres.
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Élaboré à l’Habitation Clément, ce
rhum vieux agricole VO est issu
d’un assemblage de rhums Clément
vieillis au minimum durant 3 années
en fûts de chêne de 200 litres.

Le rhum Clément XO provient d’un
assemblage de rhums Clément ayant
vieilli un minimum de 6 années
à l’Habitation Clément. Il a ainsi
acquis une belle maturité et puise
sa complexité de l’usage alternatif
de fûts neufs et de fûts ‘roux’ de
Bourbon.

Élaborée à partir de rhum Rivière du
Mât, de noix de coco macérées et
d’épices sélectionnées.
Notes de coco et une belle torréfication.

JM Millésime 2009 a vieilli plus
de 10 ans dans les chais de la
distillerie de Fonds Préville, sur la
commune de Macouba, au Nord de la
Martinique.

Élaborée à partir de rhum Rivière
du Mât, aux notes naturelles de
mangue, de fruit de la passion et
d’épices sélectionnées.
Douceur gourmande
de la mangue fraîche.

€
Origine : Réunion
70cl • 35% alc.

€
Origine : Réunion
70cl • 35% alc.

Rumbullion Spiced Rum

Saint James Rhum Ambré

Rum Nation Panama 18 Y

Rum Nation Peruano

Doux, riche en fruits tropicaux, dattes et
chocolat.

Les parfums se parsèment d’épices et
s’épanouissent vers
un fruité assez doux
et particulièrement
séducteur.

€€€
Origine : Panama
70cl • 40% alc.

€€
Origine : Pérou
70cl • 42% alc.

€€
Origine : Angleterre
70cl • 42,6% alc.

€
Origine : Martinique
70cl • 40% alc.

Saint James Rhum Imprérial
Blanc

Six Saints

Stroh Jagertee

Stroh Original

Douceur idéale pour la dégustation et il
se distingue par son côté gourmand et
moelleux.

Le Stroh Jagertee a un
caractère unique.

€
Origine : Martinique
70cl • 40% alc.

€
Origine : L’Île de Grenade
70cl • 41,7% alc.

€
Origine : Autriche
1l • 40% alc.

€
Origine : Autriche
1l • 80% alc.

Trois Rivière Rhum Blanc

Trois Rivières Rhum Ambré

Zacapa Solera 23 Y

Zacapa El Alma 23 Y

Rum Nation Panama est un rhum
hors âge de style espagnol du
Panama, embouteillé dans une
magnifique carafe.

Le rhum Saint James présente des
arômes riches de canne fraîchement
coupée et une bonne longueur en
bouche.
Allie la force de l’alcool à
la puissance aromatique
avec une grande finesse
de goût.

Le caractère intense et unique
de ce rhum blanc trouve d’abord
son origine dans la sélection des
cannes à sucre utilisées pour sa
fabrication: elles ont été
spécialement choisies
pour leur qualité et leur
intensité gustative.

Rum Nation Peruano est un rhum
de 8 ans d’âge qui nous provient
du Pérou ! Un rhum aux allures
hispaniques

L’ile de Grenade nous offre un rhum
qui révèle toute la singularité et le
caractère de ce petit territoire, peu
connu, des Caraïbes.

Trois Rivières Rhum Ambré Agricole a
maturé entre 12 et 18 mois dans des
fûts de chêne de qualité supérieure.
Saveur inégalable à la fois
rafraîchissante, douce et
boisée.

Notes de marmelade
et zestes d’orange,
cannelle douce
et miel.

Il est fabriqué à partir d’un mélange
soigné de rhum original Stroh,
d’extrait de thé noir, de sucre
caramélisé, de citron et d’épices.

Zacapa Solera 23 ans, que certains
surnomment le cognac des rhums,
a un caractère prestigieux. Ce rhum
hors d’âge, élevé en altitude au
Guatemala selon le procédé de la
Solera, résulte d’un assemblage
spécial de rhums vieux et doux.
Vanille et épices trouvent
un équilibre parfait, et se
fondent en une harmonie
soutenue par une
dominante boisée.

Tendre, tonique et parfumé,
les saveurs marines se
marient avec justesse avec
les saveurs végétales de la
canne fraîchement coupée.

€
Origine : France
70cl • 40% alc.

Ce rhum épicé haut de gamme fût
primé à plusieurs reprises, mélange
de rhum des Caraïbes accompagné
de vanille de Madagascar et
d’écorces d’orange.

€
Origine : France
70cl • 40% alc.

€€€
Origine : Guatemala
70cl • 40% alc.

Vieilli 18 mois minimum, le Rhum
Saint James Royal Ambré présente
une grande complexité aromatique.
Harmonieux et très
présent en bouche, il
apportera une touche
boisée et vanillée.

Stroh Original est la meilleure
expression aromatique du style de
vie autrichien. Il s’apprécie dès qu’on
a un moment pour se relaxer autour
du rush quotidien.

Zacapa El Ama 23 ans est composé
de distillats de six ans d’âge jusqu’à
ceux de 20 ans d’âge sont utilisés
pour composer le Zacapa El Alma.
Ce rhum mûrit exclusivement en fûts
ex-Bourbon ayant
adouci le caractère
brut des distillats
frais.
Notes d’amandes
torréfiées, de
cannelle et de
caramel.

€€€€
Origine : Guatemala
70cl • 40% alc.
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Tequila – Mezcal

Tequila – Mezcal
La Tequila fait partie avec le Mezcal, la Raicilla, la Bacanora et bien d’autres de la famille des eaux-de-vie
d’agave mexicaines. Appellation protégée depuis 1974, sa production est limitée à cinq États mexicains,
le principal étant Jalisco. La Tequila est produite exclusivement à partir d’une seule variété d’agave,
la Tequilana Weber, ou agave bleu.
Il existe cinq différents types de Tequila :
Elle peut-être non vieillie (Blanco, Plata ou Silver).
Joven (Gold) pour les Tequila Blanco colorées ou résultant de
l’assemblage d’une tequila non-vieillie avec une vieillie.
Reposado pour celles passées en barriques de 2 mois à 1 an.
Añejo pour celles vieillies entre 1 et 3 ans.
Et enfin Extra-Añejo pour celles excédant 3 ans de vieillissement.
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À l’origine, tout alcool produit à partir d’agave était appelé Mezcal. Là où la Tequila
doit être produite uniquement à partir de la variété d’agave Blue Tequilana Weber,
le Mezcal peut être produit à partir d’une trentaine de variétés d’agaves
comme les tobalà, tobaziche, arroqueno, papalometl, madrecuixe, jabali. Celles-ci
nécessitent de 8 à 30 ans pour atteindre leur maturité et pouvoir être récoltées.
Le Mezcal doit obligatoirement être produit et embouteillé au Mexique.

Casamigos

Patrón Silver

Fruité, avec des saveurs de
grenade, de banane et de
mangue.

Arômes frais d’agave et aux notes
d’agrumes. Un goût extrêmement doux
avec un fini
légèrement
poivré.

€€€
Origine : Mexique
70cl • 40% alc.

€€
Origine : Mexique
35cl • 40% alc.

Le Mezcal de Georges Clooney et
Rande Gerber est un Mezcal artisanal
de grande qualité, 100% fabriqué
avec de l’agave Espadin à Santiago
Matatlán de l’État de Oaxaca.

La variante Patrón Silver ultra
premium est une tequila artisanale
produite en petits lots à partir des
meilleures agaves bleus.

Pistoleros Silver

Appellation d’origine contrôlée, cette
eau-de-vie provient exclusivement
du Mexique, principalement de l’État
de Jalisco.

€
Origine : Mexique
70cl • 35% alc.

Tiscaz

Tiscaz est une tequila d’exception et
de caractère qui se distingue par sa
qualité supérieure.
Arômes et notes fraîches
d’agave bleu.

€
Origine : Mexique
70cl • 35% alc.

Sierra Silver

La Tequila Sierra Silver est une tequila
de type Mixto, comprenant au moins
75% d’agave bleu. Elle est produite
de manière traditionnelle depuis 3
générations par la famille Gonzalez,
qui accorde de l’importance
à la qualité des agaves,
sans utiliser ni engrais ni
pesticides.
Un goût doux d’agave
et un fruité particulier
caractérisent la tequila
Sierra Silver distillée en
double alambic.

€
Origine : Mexique
70cl • 38% alc.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.
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Vermouth

Vermouth
Le vermouth, produit historiquement en Italie, peut
être consommé seul ou en cocktail. Ce vin aromatisé
renferme des arômes d’armoise, d’origan, et possède
un côté chaud grâce à des épices comme le clou de
girofle et la vanille.
Le saviez-vous ?

Le vermouth n’est pas un spiritueux, c’est un vin aromatisé. Pour fabriquer un
vermouth, on utilise un vin, en général un vin blanc, plutôt neutre, pas trop fort
en alcool et plutôt acide.

Belsazar Rosé

Ce délicieux vermouth est une
combinaison parfaite de douceur
et d’arômes de fruits rouges, suivie
d’une riche palette de différentes
épices.
Frais et léger avec des
notes de framboises,
de pamplemousse rose,
de fleurs d’oranger,
d’oranges amères et de
baies noires.

Martini Blanc

Martini Bianco, également connu
sous le nom de ‘Bianchissimo’ (le
plus blanc) et inspiré des fleurs
blanches de la vanille, contient un
mélange d’épices, de
fleurs et de vins blancs
comme le Trebbiano
pour une saveur claire et
complexe.
Un mélange d’épices, de
fleurs et de vins blancs
comme le Trebbiano
pour une saveur claire et
complexe.

€
Origine : Allemagne
75cl • 17,5% alc.

Origine : Italie
75cl • 15% alc.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Notre savoir-faire
se déguste avec sagesse.

Martini Fiero

Martini Rouge

St. Raphael Le Quina Ambré

St. Raphael Le Quina Rouge

Une belle rondeur et
fraîcheur, et des arômes de
vanille et de cacao.

Amertume et profil fruité,
accompagné d’arômes
d’orange et de cerise.

€
Origine : France
75cl • 16% alc.

€
Origine : France
75cl • 18% alc.

Martini Fiero est un vermouth
contemporain à base d’un mélange
d’agrumes, d’orange douce-amère et
de vins blancs rafraîchissants. 100%
naturelles, la couleur
ardente et les saveurs
épicées et fruitées sont
le fruit d’un processus
de mélange minutieux et
réfléchi.

Martini original est né de la main
de Luigi Rossi. Depuis les jours
ensoleillés de 1863, il se compose
d’une sélection dédiée d’épices
régionales alors que
le caramel naturel lui
confère sa couleur
écarlate. Une icône di
Italia.

Mélange d’agrumes,
d’orange douce-amère
et de vins blancs
rafraîchissants.

Harmonieux et intense,
avec un doux parfum
amer de caramel et
d’herbes italiennes comme
l’Artemisia..

Origine : Italie
75cl • 14,9% alc.

Origine : Italie
75cl • 15% alc.
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Le Quina Ambré est produit à partir
d’un assemblage de vin blanc,
de mistelle blanche, de quinquina,
de plantes et d’épices.

Le Quina Rouge est produit à partir
d’un assemblage de vin rouge,
de mistelle rouge, de quinquina,
de plantes et d’épices.

Vodka

La vodka est une eau-de-vie principalement distillée à base de
céréales, mais également de pomme de terre. Distillées à très fort
degré, et ensuite coupées à 40%, les versions les plus répandues en
Europe de l’Ouest sont des alcools blancs, non-vieillis, et dans lesquels
on ne discerne que très peu voire même pas du tout le goût des
ingrédients de base, le but étant de produire un alcool assez neutre.
Parallèlement à son succès en tant que produit de luxe raffiné,
elle est également très appréciée pour son aspect pratique :
une base de cocktail sans pareil, à la texture douce et suave.

Absolut Citron est élaborée à partir
d’Absolut Vodka à laquelle sont
ajoutés des arômes naturels de
citron et ne contient pas de sucres
ajoutés.
Elle se démarque
par une note fraîche
et fruitée d’agrumes
ainsi que d’une touche
d’écorce de citron.

€
Origine : Suède
70cl • 40% alc.

Absolut Vanilia

Absolut Vodka

Absolut Watermelon

Cannabis Sativa

Saveur prononcée de
vanille, de notes de
caramel et une pointe
de chocolat noir.

Riche, corsée et
complexe, cette
vodka reste souple
et moelleuse, avec
un goût prononcé
de et une pointe de
fruit sec.

Un goût agréable,
riche et doux avec
un caractère distinct
de pastèque qui
se termine par une
bouche crémeuse
et juteuse avec une
touche d’acidité.

Arômes de cannabis
mais n’en a pas les
effets secondaires.

€
Origine : Suède
70cl • 40% alc.

€
Origine : Suède
70cl • 40% alc.

€
Origine : Suède
70cl • 38% alc.

€
Origine : Pays-Bas
70cl • 37,5% alc.

Cîroc Ananas

Cîroc Apple

Cîroc Coconut

Cîroc Mango

€€
Origine : France
70cl • 37,5% alc.

€
Origine : France
70cl • 37,5% alc.

Absolut Vanilia est élaborée à partir
d’Absolut Vodka à laquelle sont
ajoutés des arômes naturels de
vanille et ne contient pas de sucres
ajoutés.

Saveurs naturelles délicates de
l’ananas frais et broyé, créant un
délicieux goût tropical.

Véritable vodka suédoise, produite
dans la petite ville d’Åhus.
Ingrédients d’origine 100% naturelle
et élaboration de qualité à base de
blé d’hiver.

Cîroc Apple résulte du mariage
parfait d’arômes naturels de
pommes vertes croquantes avec la
Vodka Cîroc.
Goût croquant et juteux
des pommes vertes
éclatantes, avec des notes
de vanille et d’agrumes.

€€
Origine : France
70cl • 37,5% alc.

€€
Origine : France
70cl • 37,5% alc.

Absolut Watermelon est élaborée
à partir d’Absolut Vodka à laquelle
sont ajoutés des arômes naturels
de pastèque et ne contient pas de
sucres ajoutés.

Cîroc Noix de coco est une vodka
ultra premium avec une saveur riche,
crémeuse, douce et avec une touche
de fruit tropical pour une expérience
de goût exotique.

Vodka

Absolut Citron

Cannabis Sativa est une vodka
aromatisée au cannabis élaborée à
Amsterdam. Ce produit est bien légal
pour autant puisque cette liqueur est
garantie sans THC.

Cîroc Mango est une vodka produite
à partir de raisins blancs de la région
de Gaillac, en France et distillée cinq
fois. Le goût pur qui en résulte est
relevé par des notes de
mangue des Caraïbes.

Delhaize Luxembourg
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Vodka

Cîroc Peach

Découvrez sans plus attendre
son goût unique et subtilement
aromatisé aux douces saveurs de
pêche.

€
Origine : France
70cl • 37,5% alc.

Cîroc Red Berry

Les fruits sont caractérisés par
des baies rouges sauvages,
douces, récoltées en été. Avec un
accent particulier sur les notes de
framboise, créant une
douceur moelleuse.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.

€€
Origine : France
70cl • 37,5% alc.

Cîroc Vodka

Esbjaerg Vodka

Cîroc est l’une des rares vodkas au
monde à être élaborée à partir de
raisins français de grande qualité.
Vodka pleine de saveur et
de style, délicieusement
douce et sophistiquée.

Crystal Head

Crystal Head n’utilise que les
meilleurs ingrédients : l’eau non
polluée de Terre Neuve, maïs
d’excellente qualité et un processus
de distillation et filtration à travers
les diamants de Herkimerdes et
les cristaux vieux de 500 millions
d’années.

Eristoff Pink

La vodka Eristoff exclusivement à
base d’alcool de céréales, distillée
trois fois pour ensuite être filtrée
au charbon de bois, une technique
utilisée pour la première
fois en Russie au XVIIIe
siècle.

Esbjaerg est une vodka douce,
pure et claire. Fabriquée selon une
recette traditionnelle danoise.

Goût de fraise.

Sans additifs, sans glycérine,
ni huile de citron et sucre.
La vodka Crystal Head
est douce tout en ayant
une longueur en bouche
persistante.

€€
Origine : France
70cl • 37,5% alc.
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€€
Origine : Canada
70cl • 40% alc.

€
Origine : France
70cl • 18% alc.

€
Origine : Danemark
1l • 40% alc.

Grey Goose Original

Grey Goose est issu des
connaissances acquises grâce à la
longue tradition et à l’histoire des
grands vins et cognacs de l’Ouest
de la France pour créer
la meilleure vodka au
monde.
Goût franc, rafraîchissant
et vif avec des arômes
floraux élégants, un
soupçon de pomme verte
et des saveurs de fleurs
blanches.

€€
Origine : France
70cl • 40% alc.

Mansfeld

100% luxembourgeois de qualité
supérieure. L’utilisation d’ingrédients
nobles et notre quête de l’excellence
en font une vodka d’exception.

€€
Origine : Luxembourg
70cl • 40% alc.

Poliakov Caramel

Avec sa gamme d’arômes
authentiques, ses saveurs naturelles
et fraîches, la Poliakov a réussi à
avoir une “success story”.
Osez les saveurs
originales avec cette
vodka goût caramel, un
sacré mélange !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Notre savoir-faire
se déguste avec sagesse.

Poliakov Cranberry

Découvrez tous les arômes fruités
du cranberry combinés à la vodka ...
une explosion de saveur !

Poliakov Pêche

Laissez-vous surprendre par la
douceur de la pêche combinée à la
vodka, vous ne serez pas déçu !

Zubrowska

Zubrowka est élaborée depuis le
XIVème siècle à partir de seigle de
qualité, cultivé dans les régions du
Nord-Ouest de la Pologne. Zubrowka
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odorata - qui pousse sur
les plaines orientales de
Pologne.
Mélange équilibré de
lavande, jasmin et
d’agrumes, de chocolatées et
de café au lait..

€
Origine : France
70cl • 37,5% alc.

€
Origine : France
70cl • 37,5% alc.

€
Origine : France
70cl • 37,5% alc.

€
Origine : Pologne
70cl • 40% alc.
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D’où vient le whisky ?

Producteurs traditionnels de whisky et de whiskies, l’Irlande, les États-Unis
et l’Écosse sont les modèles les plus accomplis. Ces nations produisent un
alcool porteur de valeurs identitaires très fortes, reconnaissables partout dans
le monde. Le Single Malt écossais, le Bourbon américain et le single pot still
irlandais ont chacun un style singulier.
L’Écosse concentre le plus grand nombre de distilleries au monde.
Avec plus de 97 distilleries de malt en activité, elle offre une diversité de
caractères et d’arômes absolument unique. Cinq principales régions
sont communément admises – les Lowlands, les Highlands, le Speyside,
Campbeltown, les îles et Islay – même si cette ‘nomenclature’ n’est pas
figée et ne s’applique qu’aux distilleries de malt.

Ce whisky doux et sucré arrive
à maturité après 12 ans de
maturation dans des fûts de
chêne artisanaux.
Notes d’épices et de fruits mielleux,
arômes délicats d’ananas, de vanille,
de caramel et un
goût fumé en fin
de bouche.

Si le Bourbon demeure l’American Whiskey par excellence et le Kentucky
son fief, de nombreuses distilleries sont récemment venues bousculer cette
situation de quasi-monopole et offrent une alternative au ‘Bourbon fait roi’.

€€
Origine : Angleterre
70cl • 40% alc.

En Irlande, si la notion de région n’existe pas à proprement parler, le
whiskey irlandais se distingue toujours des autres whiskies par son style
inimitable empreint de douceur et de fruité.

Aberlour Casg Annamh

En quelques années, le Japon est passé du statut de ‘jeune espoir’ à celui
de pays producteur de whisky à part entière ; devenant ainsi le quatrième
pays à intégrer le cercle très fermé des pays du whisky.

€€€
Origine : Écosse
70cl • 61,5% alc.

Dominé par des notes fruitées d’oranges
acidulées, de cerises confites et de
raisins secs
avec une
pointe de
gingembre.
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Filtré selon les méthodes de
l’époque et exclusivement
vieilli en fût de Sherry Oloroso,
A’Bunadh est un Single Malt ‘brut
de fût’.
Arômes de diverses épices, de praline
et d’orange
épicée qui
s’harmonisent
avec des
notes riches et
profondes de
Sherry Oloroso.

Aberlour Casg Annamh bénéficie
d’un vieillissement en 3 types
de fûts dont des fûts de Sherry
Oloroso de premier remplissage et 2
types de fûts de chêne américain.

€€€
Origine : Écosse
70cl • 48% alc.

Aberlour A’Bunadh

Aberlour Single Speyside
Malt 12Y
Ce Single Malt bénéficie d’un
double vieillisement en fûts de
Bourbon et en fûts de Sherry.

Arômes de chocolat, de caramel, de
cannelle et de gingembre donnant un
goût doux, sucré et légèrement épicé.

€€
Origine : Écosse
70cl • 40% alc.

Single Malt

Aberfeldy 12 Y

Single Malt

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Notre savoir-faire
se déguste avec sagesse.

Single Malt

Le whisky est une eau-de-vie de céréales vieillie
au minimum 3 ans en fut de chêne et devant titrer
au moins 40 degrés. Le Single Malt est une eau-devie de céréales, uniquement d’orge malté provenant
d’une seule distillerie. Ensuite, on a les Blended Malt
ou Pure Malt qui sont les whiskies d’assemblage de
plusieurs Single Malt. On a également les blended
whisky, qui sont un assemblage de Single Malt,
c’est-à-dire un ou plusieurs Single Malt avec du
whisky de grain. Le whisky de grain est un type de
whisky, différent, qui est distillé dans les alambics
à colonne souvent à base de blé ou de maïs.

Single Malt

Whisky

Whisky

€
Origine : Japon
50cl • 50% alc.

€€
Origine : Japon
50cl • 40% alc.

Ballantine’s Finest

Bourbon Barels Label 5

Blended Scotch Whisky fait à
partir de 40 malts soigneusement
sélectionnés dans 4 régions
écossaises.
Apprécié pour son arôme doux et
équilibré avec des notes
de pomme et de vanille
suivie d’une note florale
légèrement sucrée.

C’est le premier Single Grain de la
marque qui est habituellement sur
le marché du blend, avec parfois
des éditions en finishs différents.

Single Malt

Puissant, des arômes de camomille et
de Sherry sous une structure fondante et
crémeuse.

Blended

Riche et profond, il exprime des arômes
de vanille, de chêne et d’épices.

Notes prononcées de vanille
et de fruits.

L’Achentoshan American Oak est
un whisky Lowloand Single Malt
vieilli uniquement dans des fûts de
Bourbon américain.

Aultmore 12 Y

Aultmore 12 ans est un Single
Malt du Speyside, non filtré à
froid pour donner au whisky plus
de profondeur et de coloration
naturelle.

Douceur
rafraîchissante
et vigoureuse
avec des notes
de vanille, noix
de coco et pêche
blanche.

Notes de verger
et de malt,
enrobées d’une
minéralité très
agréable.

€
Origine : Angleterre
70cl • 40% alc.

€€
Origine : Écosse
70cl • 46% alc.

Bruichladdich The Classic
Laddie

Fabriqué à partir de 100% d’orge
écossaise, distillé lentement puis
vieilli uniquement sur les côtes de
Lochindaal, dans des fûts de chêne
américain de grande qualité.
Notes fruitées,
fruits verts
mûrs et doux.

Bushmills Blended Irish
Whiskey

Bushmills Original est le blend
Irish whiskey de référence de
la distillerie The Old Bushmills
qui s’appuie sur l’héritage d’une
fabrication traditionnelle
vieille de plus de 400
ans basée sur la triple
distillation.

Single Malt

Auchentoshan American
Oak

Blended

Cet Akashi Blended Whisky est un
assemblage élaboré à partir de
whiskies de malt et de grains élevés
en fûts de chêne américain.

Single Malt

Akashi White Oak Blended

Single Malt

Cet Akashi Meisei Whisky est un
assemblage élaboré à partir de
45% d’orge maltée élevé en fûts de
chêne américain.

Blended

Blended

Akashi Meisei

Notes riches de fruits, miel
et vanille mais reste très
abordable.

Un Single Malt fumé d’une
distillerie de la fameuse île
écossaise d’Islay.

Tourbeux, mais frais et souple, une odeur
légère avec des notes
d’huile d’olive.

Caol Ila Distillers Edition

Caol Ila, 12 ans d’âge, double
maturation en anciens fûts de
bois Bodega-Moscatel, pour un
fruité riche et une douceur complexe
venant rehausser les
arômes et saveurs
fumés et frais de
l’édition régulière.

Caol Ila Moch

Single Malt

Caol Ila 12 Y

€€
Origine : Irlande
70cl • 40% alc.
Single Malt

Il se caractérise par une triple
distillation typique pour le
whiskey de la distillerie Old
Bushmills et une maturation
majoritaire en fûts de chêne
américain (Bourbon barrels), avec un
petit pourcentage de malt vieilli en
fûts de Xérès de
chêne européen
(Sherry Butts).

€€€
Origine : Écosse
70cl • 50% alc.
Single Malt

Bushmills Malt 10 Y

€
Origine : Écosse
70cl • 40% alc.
Single Malt

€
Origine : Écosse
70cl • 40% alc.

Premier Single Malt sélectionné
uniquement pour la qualité de ses
arômes, sans contrainte d’âge, de
bois de fût, de volume d’alcool ou de
maturation, Caol Ila Moch surprend
et fascine l’imagination.

Brillant, net et raffiné avec
un équilibre remarquable.

Plus léger que le standard
12 ans d’âge, Moch est un
whisky fantastique et facile
à déguster.

€€€
Origine : Écosse
70cl • 43% alc.

€€
Origine : Écosse
70cl • 43% alc.

Notes de vanille,
chocolat, et touches
d’épices

€
Origine : Irlande
70cl • 40% alc.

€€
Origine : Écosse
70cl • 43% alc.
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Single Malt Scotch Whisky plein
et goûteux de la famille Cardhu.
Un goût de chêne raisonnablement sec
avec une touche de cannelle, et une
saveur de caramel et de pomme.

Chivas Extra Sherry Cask
13 Y

Chivas Extra 13 ans est le fruit
d’un assemblage de whiskies
vieillis en fûts de Sherry Oloroso et
d’une sélection de Malts rares, lui
procurant une belle richesse et une
belle intensité aromatique.

De splendides notes de miel et un
caractère raffiné et
fruité. Un goût souple
et très bien équilibré.
L’attaque est douce et
fraîche et son arrièregoût fumé persistant
se révèle doux et sec.

Des arômes de chocolat et de crème
brulée à la fois ronds et gourmands. Sa
couleur or foncé
laisse présager le
caramel qui nappe
le palais à chaque
gorgée, offrant en
bouche une saveur
douce et sucrée.

€€
Origine : Écosse
70cl • 40% alc.

€€
Origine : Écosse
70cl • 40% alc.

€€
Origine : Écosse
70cl • 40% alc.

€€
Origine : Écosse
70cl • 40% alc.

Le saviez-vous ?

Chivas Regal 12 Y

Chivas Royal Salute 21 Y

Dalmore 12 Y

Arômes de
fruits du verger
(pomme) avec
des notes
florales et
miellées.

Royal Salute est un blend
d’exception qui ne réunit que des
whiskies ayant vieilli au moins 21
ans en fûts de chêne. Le packaging
de ce produit se décline en 3
couleurs symbolisant les joyaux
ornant la couronne d’Angleterre en
l’honneur de laquelle cette version
fût créée.
Ronde et épicée avec
une pointe de tourbe,
puis une fin en bouche
exceptionnelle.

€€€€€
Origine : Écosse
70cl • 40% alc.

Dalwhinnie 15 Y

Famous Grouse

€€
Origine : Écosse
70cl • 43% alc.

Issu d’un assemblage à 50% en
fûts de Bourbon et 50% en fûts de
Sherry Oloroso, The Dalmore 12
ans est impressionnant d’élégance
et de complexité.
Brioche,
cacao en
poudre,
marmelade
d’orange.

€€
Origine : Écosse
70cl • 40% alc.
Single Malt

€
Origine : Angleterre
70cl • 40% alc.

Élégant, souple, moyennement fort, au
goût légèrement fruité
et présentant des notes
de bruyère et de vanille
et un arrière-goût fumé
et tourbeux.

Blended

Blended

Le Whisky Chivas 12 ans est un
assemblage de 30 des meilleurs
whiskies de malts et de grains
d’Écosse vieillis en fûts de chêne au
moins 12 ans.

Le Dalwhinnie 15 ans est un
Single Malt issu de la plus haute
et la plus froide distillerie des
Highlands écossais.
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Arômes de caramel à
la vanille, de crumble
aux poires et aux
mûres, de cannelle et
d’amandes. La finale
est sèche, riche et
intense.

Single Malt

On distingue principalement
quatre types de fûts pour faire
vieillir le whisky : Le Bourbon
barrel (180 litres), le Hogshead
(240 litres), Le Sherry butt
(480 litres) et le Pucheon
(320 litres).

Blended

Cardhu Gold Reserve

The Famous Grouse est le whisky
numéro 1 en Écosse et rassemble
les meilleurs ingrédients afin de
créer un alcool distillé naturel dont
le temps de maturation
en fûts est fait de façon
artisanale.

Glen Moray Elgin Classic

Distilleries Glen Moray ont créés
Glen Moray Elgin Classic, un
whisky Single Malt provenant
d’Écosse.
Herbeux et doux avec des
notes de pomme verte et
une saveur de citron.

Goût délicieusement riche
doux et corsé.

€
Origine : Écosse
70cl • 40% alc.

Single Malt

Le Cardhu 15 ans d’âge est
l’un des Single Malts les plus
prestigieux de la distillerie.

€€
Origine : Écosse
70cl • 40% alc.

Single Malt

Cardhu 15 Y

Single Malt

Single Malt

Single Malt Scotch Whisky rond,
doux, souple et goûteux. Ce
Cardhu est vieilli pendant 12 ans
pour dévoiler son goût fruité.

Single Malt

Whisky

Cardhu 12 Y

Single Malt

Glenfiddich 12 Y

Glenfiddich 12 ans est vieilli dans
des fûts de Xérès Oloroso et de
Bourbon avant d’être versé dans
un ‘marrying tun’ dans lequel se
marient les whiskies de différentes
cuves pendant quelques mois.
Notes caractéristiques
sucrées et fruitées,
marquées par des
saveurs de caramel
et de crème.

Glenfiddich 15 Y

Glenfiddich 15 ans incarne notre
savoir-faire et notre créativité.
Inspirés par les bodegas de Xérès
espagnoles, nous assemblons,
adoucissons et intensifions nos
whiskies dans de grandes cuves
Solera en chêne
afin d’obtenir
des arômes
plus intenses et
chaleureux.

Single Malt

€€
Origine : Écosse
70cl • 40% alc.

Soyeux et onctueux.

Nez équilibré, bouche corpulente et
fraîche.

€
Origine : Écosse
70cl • 40% alc.

Cet embouteillage Dragon Legend
célèbre l’histoire des Vikings qui
ont dominé les îles Orcades (Orkney)
pendant plus de 600 ans.
Arômes fruités et épicés.

€€€
Origine : Écosse
70cl • 40% alc.

Glenmorangie Nectar d’Or

Le Nectar d’Or est vieilli dans des
fûts choisis individuellement,
ayant conservé du vin de
Sauternes doux durant deux années
après dix années en Bourbon. C’est
ainsi que ce Single Malt développe
ses arômes riches et épicés.

Glenmorangie The Original

Single Malt

Highland Park Dragon
Legend

Single Malt

Le Highland Park 12 ans d’âge
dispose d’arômes de fleurs et de
malt qui vous rappelleront l’air
frais d’Écosse.

Single Malt

Highland Park 12 Y

Single Malt

€€
Origine : Écosse
70cl • 40% alc.

Le Glenmorangie 10 ans d’âge
est le Single Malt emblématique
de la distillerie des Highlands
écossais. Un whisky délicat qui
provient des alambics les plus hauts
d’Écosse, vieilli en fût de chêne
blanc américain.

Note de gingembre,
de muscade et
d’amandes grillées
mêlées à une
pointe de meringue
sirupeuse citronnée
et de miel.

Note de gingembre, de
muscade et d’amandes
grillées mêlées à une
pointe de meringue
sirupeuse citronnée et
de miel.

€€
Origine : Écosse
70cl • 46% alc.

€€
Origine : Écosse
70cl • 40% alc.

Delhaize Luxembourg
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Bouche douce et houblonnée,
notes de biscuit et de café
torréfié. Finale sur le caramel
gourmand, équilibre doux et
crémeux.

Le J&B est un whisky facile qui se
combine et se boit aisément.
Un goût subtil, lisse et complexe.

Mandarine juteuse,
écorce de mandarine,
fleur d’oranger douce et
florale, whisky au notes
de céréales, légèrement
fumée.

Jack Daniel’s

Chaque goutte du Jack Daniel’s
Tennessee Whisky est filtrée à
travers 3m de charbon de bois
d’érable, puis porté à maturation
dans nos propres fûts artisanaux.

Bourbon

J&B Whisky

Blended

J&B Botánico est une combinaison
de J&B Rare et de mandarine
espagnole, fleur d’oranger, origan et
thym, au goût frais et velouté.

Un équilibre sucré et des
saveurs de fût de chêne.

€
Origine : Écosse
70cl • 37,5% alc.

€€
Origine : Écosse
70cl • 40% alc.

€
Origine : États-Unis
70cl • 40% alc.

Bourbon

€
Origine : Irlande
70cl • 43% alc.

Jack Daniel’s Gentleman

J&B Botánico

Blended

Single Malt

Hyde N° 8 Stout Cask Finish est un
mélange de 75% de grain unique
de 4 ans, mûri dans un fût de Bourbon
carbonisé à la flamme et 25% d’un
Single Malt de 4 ans, mûri dans un fût
de Sherry Oloroso grillé. Le mélange
transféré dans un fût de chêne
ex-Bourbon pendant 5 à 6 mois.

Inspiré par le gentleman
distillateur qu’était Mr. Jack
Daniel, Gentleman Jack possède
un caractère unique obtenu par une
double filtration au charbon de bois.
Une douceur
exceptionnelle et
saveur équilibrée qui
en fait le partenaire
idéal des cocktails.

€
Origine : États-Unis
70cl • 40% alc.

Alliance entre Jack
N° 7 et d’une liqueur
élaborée à partir de
3 variétés de pommes.

€
Origine : États-Unis
70cl • 35% alc.
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Chaque fût de Jack Daniel’s
Single Barrel est unique, disposés
aux derniers étages des entrepôts
de Lynchburg où ils sont le plus
exposés aux fluctuations des
températures et ont par conséquent
un niveau de maturité plus
important.

Jack Daniel’s Tennessee
Fire

Jack Daniel’s Tennessee Fire est
le plus intense de la famille. Le goût
de cannelle intense se marie au
caractère typique du
Jack Daniel’s Old N° 7.

Jack Daniel’s Tennessee
Honey

Mélange du Jack Daniel’s
Tennessee Honey et d’une liqueur
de miel faite maison unique pour
lui conférer un goût
incomparable.

Goût de cannelle intense,
épicé et doux à la fois.

Notes de miel et un fini
naturellement lisse.

€
Origine : États-Unis
70cl • 35% alc.

€
Origine : États-Unis
70cl • 35% alc.

Notes subtiles de caramel
et d’épices, d’un soupçon
d’arômes fruités et doux.

€€
Origine : États-Unis
70cl • 45% alc.

Bourbon

Jack Daniel’s Single Barrel
Tennessee

Bourbon

Après la prohibition, en
attendant que les premiers
fûts de Tennessee vieillissent,
la distillerie se mit à produire
du Brandy de pomme pour des
producteurs locaux.

Bourbon

Jack Daniel’s Pomme

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.

Bourbon

Whisky

Hyde N° 8 Stout Cask
Finish

Jameson Irish Whiskey

Jameson se distingue par son
caractère unique, son goût rond
et moelleux ainsi que par ses notes
boisées et soupçons de noisettes.
Arômes délicats.

Arôme de foin fraichement
coupé, suivi de notes
de pommes vertes et de
poires, relevées d’un zest
de citron vert.

Jim Beam White Label
Kentucky Straight

Jim Beam est un whisky Bourbon
de couleur ambre. Vieilli pendant
au moins 4 ans, obtenu par la
distillation à basse température d’un
mélange de céréales.

Johnnie Walker 18 Y

Johnnie Walker Blue Label

Johnnie Walker Green
Label

Johnnie Walker Red Label

Palais intense
dominé par les
fruits secs et le
chocolat amer.

Jura 10 ans a été élevé durant
dix ans en ex-fûts de Bourbon en
chêne blanc d’Amérique avec un
affinage supplémentaire en fûts de
Xérès Oloroso âgés.
Notes de nectarines,
gingembre et café
fraîchement moulu.

€€
Origine : Angleterre
70cl • 40% alc.

Knockando 12 Y

Whiskys Single Malt de Speyside.
Un délicieux whisky avec une
saveur étonnante d’amande et un
goût particulièrement profond.
Fruité caractéristique,
avec des arômes subtils
de caramel, de grains,
d’amandes et de noisettes,
chaque bouteille contient la
production d’une saison de
distillation.

€€
Origine : Écosse
70cl • 43% alc.

Single Malt

Single Malt

Jura10 Y

Un blend des meilleurs whiskys
écossais.

Frais, doux et fruité, suivi d’une fin de
bouche fumée.

Arômes intenses d’herbe
coupée, de fruits frais
légèrement boisés et
fumés, de poivre, de vanille,
et de bois de santal.

€€
Origine : Écosse
70cl • 43% alc.

€€€€€
Origine : Écosse
70cl • 40% alc.

€€€€
Origine : Écosse
70cl • 40% alc.

Le Johnnie Walker Green Label
est un blend parfaitement équilibré
fait exclusivement de whisky Single
Malt.

Kura Rum Cask Finish

€
Origine : Écosse
70cl • 40% alc.
Single Malt

De riches saveurs de fruit
braisé, de grain malté, un
caractère doux et un côté
fumé bien équilibré.

Assemblage de vieilles réserves
de la maison Walker qui possède
les fameuses distilleries Cardhu,
Royal Lochnagar, Benrinees et Caol
Ila formant le
cœur de blend
de ce whisky.

Blended

€€
Origine : États-Unis
70cl • 40% alc.

Blended

€
Origine : Irlande
70cl • 40% alc.

Blended

€
Origine : Irlande
70cl • 40% alc.

Blended

Doux arômes de vanille,
foin fauché, fruits
secs, miel et herbes
aromatiques.

€
Origine : Irlande
70cl • 40% alc.

Blend élaboré de façon artisanale
à base de whiskys vieillis pendant
18 ans minimum dans des fûts en
chêne.

Bourbon

Un Jameson unique achevé en
vieux fûts de whisky imprégnés
de bière brune (Stout) qui offre
des notes de café, de cacao et de
caramel ajoutés à la douceur d’une
triple distillation.

Blended Malt Rum Cask est un
assemblage de différents whiskys
produits par Helios pouvant
atteindre 18 ans, tandis que le plus
jeune whisky du mélange a trois ans.

Label 5

Issu d’un assemblage subtil de
Whiskies de grains et de Malts
du Speyside, Label 5 Classic Black
est un Scotch Whisky équilibré et
moelleux en bouche.

Caramel sucré avec des notes de vanille,
des agrumes tropicaux équilibrés avec de
la tourbe de
fûts de chêne.

Arômes fruités
et vanillés sont
contrebalancés par de
légères notes fumées
et boisées.

€€
Origine : Japon
70cl • 40% alc.

€
Origine : Écosse
1l • 40% alc.

Delhaize Luxembourg

Blended

Notes de pommes vertes,
de houblon et d’agrumes.

Jameson Caskmates Stout

Blended

Jameson Caskmates IPA est vieilli
dans des fûts d’IPA (Indian Pale
Ale), un type de bière caractérisé par
un taux d’alcool plus fort et surtout
plus houblonné.

Blended

Blended

Jameson Caskmates IPA
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Mortlach 12 Y

Ce Single Malt Scotch Whisky de
12 ans d’âge a subi une double
maturation en fûts de chêne
européen et américain afin de
renforcer le caractère
riche et robuste.

€€
Origine : Belgique
70cl • 40% alc.

€€
Origine : Écosse
70cl • 40% alc.

€€
Origine : Écosse
70cl • 43,4% alc.

Motörhead American Iron
Fist

Nikka From The Barrel
Whisky

Peaky Blinder Irish Whisky

Peaky Blinder Straight
Bourbon

Smokehead Islay

Single Malt en provenance de l’île
mythique d’Islay, intensément
tourbé. Il est présenté dans son
étui métallique.

€€
Origine : Japon
50cl • 51,4% alc.

Talisker 10 Y

Le scotch whisky Single Malt
Talisker provient de la plus
ancienne distillerie de l’île de
Skye.

Notes de cacao,
de tourbe et de
miel.

Un goût doux et fumé
avec une persistance
chaleureuse.

€€
Origine : Écosse
70cl • 43% alc.

€€
Origine : Écosse
70cl • 45,8% alc.
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Bouche équilibrée
et remarquablement
fruitée. Elle se
développe sur le
café torréfié. Notes
de goudron, de
caoutchouc et d’épices
douces.

La bouche est douce
avec beaucoup
d’épices, un peu de
caramel et de vanille
et une bonne gorgée
de fruits.

€€
Origine : Suède
70cl • 40% alc.

Ce whisky irlandais est fabriqué à
partir d’un mélange exceptionnel
de grain et de Single Malt irlandais,
vieilli en fûts de Sherry.

€€
Origine : États-Unis
70cl • 40% alc.

€€
Origine : Irlande
70cl • 40% alc.

Talisker Port Ruighe

Le Bourbon Peaky Blinder
vient compléter la gamme de
spiritueux évoquant le gang de
Birmingham rendu célèbre grâce
à la série télévisée
Peaky Blinders.
En bouche, ce mélange
d’arômes évoque le
Christmas Cake ou le pain
d’épices.

Single Malt

Whisky épicé, corsé, avec
des saveurs de caramel,
de fruits secs, de noix et
de chêne.

Nikka from the Barrel est un
whisky japonais vieilli en fûts de
Bourbon et de Sherry, il se révèle
un blend surprenant issu d’un
subtil mélange de Single Malt de
Miyagikyo et de Yoichi ainsi qu’un
whisky de grain
unique.

Single Malt

Motörhead American Whisky
devrait être le premier choix
pour chaque consommateur à la
recherche d’un style de vie rock’n
roll.

Blended

€€€
Origine : Écosse
70cl • 48% alc.

Blended

Doux et riche, avec
des notes d’agrumes,
d’épices et de fumée
de bois.

American Wiskey

Arômes de vanille et
miel, mais surtout un
kick floral débordant
largement sur de la
violette.

Single Malt

Macallan Double Cask 12 ans
présente un style plus frais que
les autres signatures de Macallan.
Il est plus doux, riche et arrondi.

Bourbon

Macallan Double Cask 12 Y

Single Malt

Ce whisky de grain de 10 ans
d’âge a été produit en l’honneur
de Lambert Radermacher, l’un des
ancêtres de la distillerie.

Talisker Port Ruighe en plus
d’être un véritable Talisker
caractéristique est aussi
doublement vieilli dans des anciens
fûts de port.

Talisker Skye

Talisker Skye fait honneur au
paysage riche et varié de l’île de
Skye, son port d’attache.

Le fumé crémeux se
mélange aux épices et
arômes de fruit sombre.

Talisker Skye offre un
profil de saveur rond et
doux avec du citron frais,
un fumé doux, des épices
piquantes et des tons
salés traditionnels de
Talisker.

€€
Origine : Écosse
70cl • 45,8% alc.

€€
Origine : Écosse
70cl • 45,8% alc.

Single Malt

Une texture légère, de la
douceur et beaucoup de
fumé dans un mélange de
notes de menthe poivrée
et de chocolat noir.

Lambertus 10 Y

Single Malt

Single Malt

Ce Single Malt d’exception est
réalisé à partir d’une sélection de
fûts de très grande qualité.

Single Malt

Whisky

Lagavulin 8 Y

Arômes d’agrumes,
de pommes vertes,
de vanille et
aussi un soupçon
de noisettes.
La bouche est
légèrement
mielleuse et
chocolatée.

Notes de
mandarines,
de poires mûres
et de raisins
secs enrobés
de chocolat.

€€
Origine : Écosse
70cl • 45,8% alc.

€€
Origine : Écosse
70cl • 40% alc.

€€
Origine : Écosse
70cl • 40% alc.

€€
Origine : Écosse
70cl • 40% alc.

The Glenrothes 12 Y

Togouchi Kiwami

Tullamore D.E.W.

William Lawson’s Vanilla
Spiced

Single Malt

Glenrothes se modernise, tout
en gardant sa bouteille iconique.
Cette édition de 12 ans d’âge
présente un vieillissement en fûts de
chêne ex-Sherry.
Caractère doux et
fruité.

Togouchi Kiwami qui signifie
‘suprême’ est un blended whisky
élaboré à partir d’un assemblage de
scotch et de whiskies canadien.
Gourmand est marqué par des notes
de noix et
d’herbes
fraîches.

€€
Origine : Japon
70cl • 40% alc.

Woodford Reserve

Yushan Blend Malt

Woodford Reserve est un
délicieux Bourbon, triplement
distillé pour plus de douceur. Le
nez est délicat, floral et fruité.
Riche, moelleux, rond
et lisse, avec des notes
d’agrumes complexes,
de cannelle et de
cacao.

€€
Origine : États-Unis
70cl • 42% alc.

Bourbon

€€€
Origine : Écosse
70cl • 40% alc.

Dénommé Yushan en référence
à la plus grande montagne de
Taïwan, culminant à 3.952 mètres,
un blended malt whisky fabriqué à
partir de 100% d’orge maltée.

Tullamore D.E.W. est un mélange
unique des trois types de
whisky irlandais distillés trois
fois – pot still whisky (élaboré
traditionnellement par la distillation
d’orge maltée et
non maltée en
alambic de cuivre
irlandais).
Notes légères et
douces d’agrumes et
de pommes vertes,
associées à des
nuances de fond
vanillées.

€
Origine : Irlande
70cl • 40% alc.

Ronde et huileuse sur des notes toastées,
de miel,
d’épices
douces
et de
caramel.

€€
Origine : Taïwan
70cl • 40% alc.

Single Malt

Malt velouté
et moelleux
combinant
magnifiquement
la douceur de la
noisette, l’épice de
la cannelle et une
délicate note de
Sherry.

Puissant, frais dans le nez avec une
complexité croissante,
comme une tempête en
devenir.

Blended

The Balvenie Double Wood 12 ans
tire son caractère exceptionnel
d’une maturation dans deux types de
fûts différents.

Scotch vieilli dans d’ex-fûts de
Bourbon et de Sherry pour ensuite
être affiné dans des fûts ayant
contenus du cognac.

Single Malt

The Glenlivet Captain’s
Reserve

Après avoir vieilli dans des fûts
de chêne américain et européen,
Glenlivet 15 ans subira un
vieillissement extra dans des fûts
français neufs du Limousin.

Blended

The Glenlivet Malt 15 Y

Single Malt

Single Malt

The Balvenie Double Wood
12 Y

Blended

Talisker Storm est un Single Malt
attirant, doux et plein.

Single Malt

Talisker Storm

Au cœur des Highlands, nos
master blenders ont travaillé une
recette plus gourmande que jamais,
en infusant notre whisky
à la vanille naturelle et
aux épices douces.
Notes subtiles
caramélisées.

€
Origine : Angleterre
70cl • 35% alc.

Le saviez-vous ?
Fini le temps où les amateurs
de whisky ne juraient que par
les Single Malt. Si ces derniers
conservent une légitimité et une
qualité indéniable, les Blends ont
notamment acquis leurs lettres
de noblesse grâce au talent de
certains ‘master blenders’.
Ce sont eux qui décident des
accords et de l’équilibre entre
les différents whiskies, en
surveillent la maturation,
orchestrant leur élaboration
comme on compose une
symphonie.
Delhaize Luxembourg
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ALCOHOL FREE 0.0%
%

Sans alcool

Crodino Biondo

Cet apéritif italien sans alcool ne
manquera pas de vous surprendre
par ses saveurs. Crodino est élaboré
à base d’épices,
d’extraits boisés, de racines et
d’herbes aromatiques,
qui ont infusé pour lui donner son
goût complexe et captivant.
Notes distinctives d’orange et d’agrumes.
Une saveur douce-amère intrigante
évoluant vers
des notes
épicées et
complexes.

Crodino Rosso

Crodino Rosso apporte une saveur
inédite à l’apéritif. Avec ses notes
fruitées d’orange sanguine, vous
vivrez une expérience inédite aux
accents doux-amers intenses. Si
vous aimez les sensations fraîches,
ce Crodino est fait pour vous.

Funny Amaretto

Funny Pisang

Goût riche en amandes, noisettes, cacao,
vanille.

Savoureux goût de bananes avec un léger
goût d’agrumes.

Boisson apéritive, sans alcool,
aromatisée à l’amande.

Boisson apéritive, sans alcool,
aromatisée à l’essence de banane.

Orange sanguine pressée, mêlée
à l’amertume épicée caractéristique
de Crodino.

Origine : Italie
10cl • 0% alc.

Origine : Italie
10cl • 0% alc.

Origine : Belgique
70cl • 0% alc.

Origine : Belgique
70cl • 0% alc.

GIMBER

Gordon’s 0,0%

Martini Floreale

Martini Vibrante

Martini Floreale est un
apéritif rafraîchissant léger
et floral à la saveur de
camomille.

Martini Vibrante est un
apéritif fruité et équilibré
aux notes d’oranges
bergamotes italiennes.

€
Origine : Italie
75cl • 0% alc.

€
Origine : Italie
75cl • 0% alc.

GIMBER est une délicieuse boisson
concentrée et 100 % biologique à
base de gingembre, sans alcool,
sans arômes, sans conservateurs,
mais avec énormément de caractère
! Il contient 40 % de gingembre.

Le Gordon’s 0.0% sans alcool a le
même goût délicieux que Gordon’s,
mais sans alcool.
Goût doux et arrière -goût
sec

Un petit coup
de fouet
rafraîchissant
au goût corsé !

€
Origine : Angleterre
50cl • 0% alc.

€
Origine : Angleterre
70cl • 0% alc.

Prenez plus de 40 ingrédients
végétaux provenant des meilleurs
endroits du monde. Mélangez le
tout en faisant preuve d’un savoirfaire d’expert, d’une
passion italienne et d’un
dévouement infatigable.

Prenez plus de 40 ingrédients
végétaux provenant des meilleurs
endroits du monde. Mélangez le
tout en faisant preuve d’un savoirfaire d’expert, d’une
passion italienne et d’un
dévouement infatigable.

Delhaize Luxembourg
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Découvrez nos experts spiritueux
Claude Kune
expert vins-spiritueux
au Supermarché de Pommerloch

26 années d’expérience
«J’ai commencé comme expert vins-spiritueux au sein de
Delhaize Luxembourg le 1er décembre 1995, grâce à une
formation de 4 ans en cours du soir. Depuis, j’ai continuellement
accès à des formations mensuelles en plus des dégustations chez nos
fournisseurs ou en foires lorsque nous en avons l’occasion. Mon métier
est devenu une passion au fil des années. Plus de 26 ans maintenant qui
m’ont permis d’acquérir une grande et riche expérience.
Mes spiritueux préférés sont les whiskies, comme les whiskies
Dalhmore. J’ai aussi découvert les gins plus récemment en suivant les
nouvelles tendances. Mon coup de coeur est le Gin 1836. En ce
moment, j’apprends de plus en plus sur les rhums afin
de satisfaire mes clients et répondre à leurs
questions. L’un de mes préférés est le Rhum
Zacapa.
MES RÉFÉRENCES
Si j’ai un conseil à donner à nos clients, c’est
d’identifier d’abord leur budget puis les saveurs
qu’ils recherchent (fumé, fruité, tourbé...). Et ce
sera alors mon rôle de les guider vers le produit
idéal.»

COUP DE CŒUR

Pastis Bardouin
&
Liqueur
Mandarine
Napoleon

Cyril Hoch
expert vins-spiritueux en formation
au Supermarché de Schengen

Johan Chiodini
expert vins-spiritueux
au Supermarché de Capellen

14 années d’expérience
«J’ai commencé mon aventure dans l’univers des
vins et spiritueux durant mon BTS alternance il y a
14 ans, au sein des rayons vins au sein d’un groupe de la grande
distribution en France. En rejoignant Delhaize Luxembourg, j’ai
eu la chance de voyager pour me former en Italie, au Portugal
et en Espagne pour y découvrir les différents domaines et
les typicités de ces pays. Je continue toujours à participer à
des formations mensuelles ou à participer à des salons.
Ma passion pour les vins et spiritueux m’est venue pendant mon
alternance et s’est développée au fur et à mesure du temps. J’ai
aussi de la famille en Réunion, j’ai donc toujours
apprécié les rhums agricoles et je continue à
me spécialiser sur cette famille de spiritueux.
Afin de bien conseiller les clients, je les
informe sur les nouvelles tendances, les
cocktails simples à réaliser chez eux ainsi
que toutes les nouveautés qui arrivent sur
le marché. Mes clients me font confiance,
j’essaye donc de les satisfaire au maximum.»

MES RÉFÉRENCES
COUP DE CŒUR

Les Rhums
Bumbu, Captain
Morgan Tiki,
Plantation et
Dzama

Michel Laverdeur
expert vins-spiritueux en formation
au Supermarché de Schmiede

8 années d’expérience
«Je suis en formation pour devenir expert vinsspiritueux au supermarché Delhaize de Schengen.
Cette formation dure 1 année au total et est accompagnée de
master class, de visites de domaines, de formations théoriques
et de l’apprentissage sur le terrain. Cela fait maintenant
4 ans que j’ai rejoint Delhaize Luxembourg et j’accumule
8 années d’expérience dans l’univers des boissons.

18 années d’expérience
Je suis expert vins-spiritueux depuis que j’ai intégré
Delhaize Luxembourg, il y a désormais 18 ans. Mon métier
de base était la pâtisserie, j’utilisais des alcools pour mes créations et c’est
comme cela que le monde des spiritueux m’a intrigué. Après avoir eu cette
opportunité de rejoindre le supermarché de Schmiede, j’ai su parfaire mes
connaissances en suivant des cours du soir, en achetant des livres sur les
vins et alcools et grâce aux voyages que j’ai fait durant ma formation.

Pour conseiller mes clients, je détermine avec eux quels types de
spiritueux ils recherchent, ce qu’ils connaissent et apprécient …
pour ensuite les orienter sur un produit
similaire ou de la même distillerie.

Aujourd’hui je suis encore passionné par mon métier d’expert,
j’apprends sans cesse et aucun jour ne se ressemble. Ma force c’est
aussi la proximité que j’entretiens avec mes clients, nous avons une
vraie confiance et amitié qui se sont installées avec les années.

J’apprécie particulièrement les
whiskies irlandais Single Malt qui
sont complexes, fruités et élevés
en fût de Sherry ou les Rhums
vieux de 8/10 ans d’âges.»

J’ai à cœur de satisfaire mes clients. Lorsque
je les conseille, c’est important de savoir s’ils
sont des connaisseurs ou non. Un whisky trop
tourbé ou fumé ne plaira pas à quelqu’un qui n’a
pas un palais aguerri. De même pour le Rhum
Agricole qui est plutôt destiné aux cocktails
ou aux connaisseurs. Pour le gin aussi, il est
important de recevoir les bons conseils.
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MES RÉFÉRENCES
COUP DE CŒUR

Les Whiskies Dalmore
12 Y et Talisker Skye &
les Rhums Plantation
XO 20e anniversaire,
Matusalem Gran
Reserve 15 Y et Rivière
de Mât Mangue Passion

MES RÉFÉRENCES
COUP DE CŒUR

Le Whisky
Glenlivet, le
Rhum Lazy dodo,
le Gin Panda et
1836 Clémentine

Rendez-vous dans votre magasin Delhaize le plus
proche pour découvrir tous nos spiritueux !
L’assortiment présenté dans
ce Guide Spiritueux 2022 est
disponible dans nos magasins
sauf épuisement des stocks.

Retrouvez les heures d’ouverture de nos magasins borders :

Delhaize Supermarché
Pommerloch
Du lundi au vendredi :
7h30 à 20h
Du samedi au dimanche :
8h à 19h

Delhaize Supermarché
Schengen
Du lundi au jeudi et le
samedi : 7h30 à 20h
Le vendredi : 7h30 à 21h
Le dimanche : 7h30 à 19h

Delhaize Supermarché
Schmiede
Du lundi au vendredi :
7h30 à 20h
Du samedi au dimanche :
8h à 19h

Delhaize Supermarché
Capellen
Du lundi au jeudi et
le samedi : 7h30 à 20h
Le vendredi : 7h30 à 21h
Le dimanche : 7h30 à 13h

Liste de courses spiritueux
Mes spiritueux préférés

Quantité
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Produits supplémentaires pour ma recette
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Delhaize Luxembourg

55

Concept et réalisation de ce guide spiritueux : www.propaganda.be

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.

