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Exc lu s i ve  s e l e c t ion
By  Dav ido f f  o f  Gene va

-  Kuna Davidoff



3 arguments pour vendre

KUNA DAVIDOFF

KUNA DAVIDOFF 
CASK FINISH
{  70 CL -   42°   }

Nez Notes vibrantes et robustes de chêne accompagnées de riches 
et délicats arômes de tabac, de caramel croquant et de notes d’agrumes 
profondes. Marmelade sur toast avec une fine liqueur d’orange équilibrée par 
de secs, presque fumés, tanins de chêne et une subtile empreinte des tabacs 
Davidoff.

NOTES DE DÉGUSTATION

1 2 3« Édition
exceptionnelle pour 
Davidoff of Geneva, 
limitée à 300 bouteilles 
pour la France »

« Vieilli en fût de 
chêne ayant servi au 
vieillissement des capes 
du Davidoff Winston 
Churchill Late Hour »

« Alliance parfaite 
avec la gamme 
Davidoff Winston 
Churchill Late Hour »

Goût Des couches intrigantes de tanins légers, soutenues pas des notes 
riches de gousse de vanille, de cuir et des tabacs sélectionnés Davidoff. Se 
développe une douce et veloutée longueur en bouche avec des touches 
épicées de cardamome et de noix de muscade ainsi qu’une douce pointe de 
tabac fumé  et de café torréfié.

Depuis le 18ème siècle, les grandes rivières américaines 

acheminent des fûts de chêne remplis de  Bourbon vers la 

Nouvelle- Orléans. Ces fûts ne sont utilisés qu’une seule fois, 

les arômes se libérant rapidement, faisant d’eux d’excellents 

récipients pour le vieillissement des whiskies et rhums single 

malt. Partant de ce constat, Davidoff a développé une méthode 

unique en utilisant ces fûts de chêne pour le vieillissement et la 

fermentation des feuilles de tabac du Davidoff Winston Churchill 

Late Hour. Aujourd’hui, en collaboration avec Kuna, nous 

réutilisons ces fûts pour délicieusement aromatiser ce rhum, et 

sommes fiers de vous présenter une première dans l’histoire de 

la production du rhum – le rhum Kuna Davidoff of Geneva Cigar 

Cask finish.

3

P A N A M A

COLLECTION
PRESTIGE

• Rhum vieilli en fûts de chêne selon une méthode exclusive, puis 

vieilli dans des fûts de whisky ayant servis à la maturation et à la 

fermentation des tabacs du Davidoff Winston Churchill Late hour 

afin d’apporter plus d’arômes 



Nos  W hisk i e s
-  Écosse 
-  Irlande
-  Inde
-  Japon
- Taïwan
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TRAVAIL DE LA CÉRÉALE
POUR EN EXTRAIRE LE SUCRE
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C H A I SC H A I S

BRÛTS DE  FÛTS
=

CASK STRENGTH

MOÛT ( W O R T )

Liquide très sucré recueilli après la fi ltration du mélange céréales + eau.

SPIRIT STILL

Alambic de seconde distillation dans la méthode dite « à repasse ».
Il sert à la distillation des bas vins et produit l’eau-de-vie.

WASH STILL

Alambic de première distillation dans la méthode dite « à repasse ». 
Il sert à la distillation du moût et produit les bas vins (low wines).

SPIRIT SAFE

Coff re à alcool hermétiquement fermé et plombé qui recueille 
le distillat à la sortie de l’alambic.

BAS VINS ( L O W  W I N E S )

Mélange eau-alcool, qui titre à environ 21°, 
issu de la première distillation.

CŒUR DE CHAUFFE

Fraction de distillat de haute qualité obtenue après la tête
et avant la queue de chauff e.
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LOCH LOMOND 
12 ANS

• Reconnue internationalement avec sa médaille d’or au prestigieux 

concours San Francisco World Spirits Competition 2016

• L’utilisation de levures servant initialement à la fermentation de 

Sauvignon blanc lui confère des arômes délicatement fruités et très 

atypiques 

NOTE DE DÉGUSTATION

NEZ        Frais - Pomme verte, poire mûre, notes acidulées  

BOUCHE     Gourmande et douce - Meringue, fruits du verger, biscuit

FINALE       Persistante - Boisé, très légère tourbe

Jambon sec du type «Pata Negra»

ACCORD

{  70 CL -   46°   DISTILLERIE LOCH LOMOND  } 

• Vieilli à 80% en fûts de bourbon de second remplissage et à 20% en 

fûts de bourbon de premier remplissage re-brûlés. 

• Non filtré à froid 

INFOS TECHNIQUES

La région des Highlands a longtemps été considérée comme 

le coeur de l’industrie du Whisky. La distillerie Loch Lomond 

poursuit sa mission de transmission d’un savoir-faire régional 

reconnu dans le monde entier. Située sur les rives du Loch 

Lomond marquant la réelle frontière entre les Highlands et les 

Lowlands, la distillerie produit des whiskies au style bien distinct 

depuis 1964. La gamme des whiskies Loch Lomond porte à elle 

seule un patrimoine historique figurant parmi les plus anciens 

de l’industrie du Whisky. Aujourd’hui, la marque appartient au 

Groupe Loch Lomond, à la fois distillateur et embouteilleur.

LOCH LOMOND

3 arguments pour vendre

1 2 3« Un vieillissement 
de 12 ans en fût 
qui lui confère une 
palette aromatique 
gourmande et 
douce »

« Médaillé d’or au 
prestigieux concours 
de San Francisco en 
2016 »

« Un double 
vieillissement en fût 
de bourbon »

E C O S S E
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TOMATIN 
CASK STRENGTH

• Embouteillé à la force du fût, degré d’alcool naturel sans réduction

• La pureté de la distillerie Tomatin s’exprime dans ce Cask Strength, 

épicé, doux et complexe

NOTE DE DÉGUSTATION

NEZ        Puissant - Orange, citron, poire, gingembre  

BOUCHE     Prononcée et riche - Frangipane, caramel, cuir, noisette, tabac

FINALE       Longue - Épices

Crème brulée

ACCORD

{  70 CL -   57,5°   DISTILLERIE TOMATIN  } 

• Vieilli en fûts de bourbon de premier remplissage et de sherry 

oloroso

• Ni coloré, ni filtré à froid 

INFOS TECHNIQUES

On retrouve dans la gamme Tomatin tout le savoir-faire 

développé au fil des siècles et toute la passion apportée par 

chaque corps de métier de la distillerie. Celle-ci fut d’ailleurs 

considérée durant les années fastes des années 70, comme la 

plus importante distillerie d’Écosse, avec une capacité de 12 

millions de litres. Aujourd’hui les installations sont devenues plus 

modestes afin de privilégier la qualité d’un pari osé : créer la 

première gamme de whiskies écossais à contre-courant de tous 

les autres grands classiques des Highlands en proposant une 

gamme douce et raffinée. Défi relevé avec brio puisque cette 

marque est aujourd’hui reconnue de tous comme étant une des 

gammes les plus abouties

TOMATIN

3 arguments pour vendre

1 2 3« toute l’élégance 
et le savoir-faire 
de Tomatin dans ce 
brut de fût »

« Une double 
maturation en fûts 
de bourbon et fût de 
sherry »

« Un embouteillage 
au degré naturel du 
fût 57,2° »

E C O S S E
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TOMATIN 
36 ANS

• Une des seules distilleries d’Écosse à proposer un single malt avec 

un compte d’âge si élevé dans sa gamme permanente

• Une renommé internationale et l’une des meilleures notes de Jim 

Murray en 2018 : 96,5/100 - «Un véritable joyau !»

NOTE DE DÉGUSTATION

NEZ        Fruité et gourmand - Fruits jaunes, vanille, gingembre  

BOUCHE     Intense - Boisé, malté, cardamome, clous de girofle

FINALE       Persistante et élégante - Épices

Pain d’épices

ACCORD RÉCOMPENSES

{  70 CL -   46°   DISTILLERIE TOMATIN  } 

• Vieilli en fûts de bourbon

• 66% du whisky est affiné en fûts de sherry oloroso de premier 

remplissage pendant 7 ans

• Ni coloré, ni filtré à froid 

INFOS TECHNIQUES

On retrouve dans la gamme Tomatin tout le savoir-faire 

développé au fil des siècles et toute la passion apportée par 

chaque corps de métier de la distillerie. Celle-ci fut d’ailleurs 

considérée durant les années fastes des années 70, comme la 

plus importante distillerie d’Écosse, avec une capacité de 12 

millions de litres. Aujourd’hui les installations sont devenues plus 

modestes afin de privilégier la qualité d’un pari osé : créer la 

première gamme de whiskies écossais à contre-courant de tous 

les autres grands classiques des Highlands en proposant une 

gamme douce et raffinée. Défi relevé avec brio puisque cette 

marque est aujourd’hui reconnue de tous comme étant une des 

gammes les plus abouties

TOMATIN

3 arguments pour vendre

1 2 3« 66% du whisky 
affiné en fûts de 
sherry oloroso 
pendant 7 ans »

« Un joyau 
international noté 
96,5/100 par Jim 
Murray »

« Un compte d’âge 
d’exception : 36 ans 
de vieillissement »

E C O S S E

COLLECTION
PRESTIGE
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CASK ISLAY

• Une sélection des meilleurs fûts d’une des plus célèbres distilleries 

de l’île d’Islay

• Une alliance remarquable entre la puissance de la tourbe et la finesse 

apportée par le vieillissement en fûts de sherry et de bourbon

NOTE DE DÉGUSTATION

NEZ        Rond - Cuir, malt, boisé  

BOUCHE     Prononcée et crémeuse - Céréales, noisette, noix du Brésil

FINALE       Longue et complexe - Céréales, sucre caramélisé, zeste de citron

Roquefort

ACCORD

{  70 CL -   46°  } 

• Niveau de tourbe : 35 PPM

• Vieilli en fûts de bourbon et de sherry

• Non filtré à froid 

INFOS TECHNIQUES

Comme son nom l’indique « Cask Islay », est une marque qui 

résulte de la sélection de petit lots de fûts de whiskies en 

provenance de l’île d’Islay. Mais pas n’importe quels fûts ! Vous 

retrouverez ici une sélection pointilleuse faite par Tim Morrisson, 

l’ancien président de Morrison Bowmore Distillers. Ce dernier 

hérite d’un savoir-faire familial exceptionnel sur l’élaboration 

des whiskies, particulièrement dans la région d’Islay. Cask Islay 

exprime l’authenticité de l’île. Un profil intense et gourmand aux 

arômes tourbés et fumés : deux caractéristiques typiques de 

cette région, reconnues par tous les amateurs de malts.

CASK ISLAY

3 arguments pour vendre

1 2 3« Un assemblage 
des meilleurs single 
malt de l’île Islay »

« Un whisky intense 
aux arômes tourbés 
et fumés »

« Une double 
maturation en fût de 
bourbon et Sherry »

E C O S S E
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OLD BALLANTRUAN

• Un des rares single malts tourbés du Speyside

• Des arômes puissants de tourbe, une pure merveille pour les 

amateurs de sensations fortes 

NOTE DE DÉGUSTATION

NEZ        Puissant et équilibré - Cendre, toasté, floral  

BOUCHE     Puissante et grasse - Tourbe, fumé, malt

FINALE       Longue et ronde - Boisé, fumé, tourbe

Jambon Pata Negra

ACCORD

{  70 CL -   50°   DISTILLERIE TOMINTOUL  } 

• Niveau de tourbe : 55 PPM

• Embouteillé à 50° pour conserver son ampleur aromatique

• Vieilli en fûts de bourbon

• Ni coloré, ni filtré à froid 

INFOS TECHNIQUES

Originaire de la sous-région Speyside- Glenlivet, Old Ballantruan 

est un whisky résolument à part dans le paysage des Single 

Malts. Un profil authentique de Speyside qui revendique toutefois 

une typicité extrêmement tourbée. Cette marque fait partie de 

la petite poignée des Whiskies Single Malts très tourbés de 

la région Speyside. La gamme est une édition haute couture 

produite deux fois par an avec de l’orge maltée très tourbée à 

55 PPM (Partie Par Million de phénols). La tourbe utilisée pour 

sécher la céréale vient des environs du village de Tomintoul. En 

résulte trois références emblématiques de leur territoire : pures 

et puissantes. À couper le souffle !

OLD 
BALLANTRUAN

3 arguments pour vendre

1 2 3« L’une des uniques 
expression tourbée 
de la région du 
Speyside »

« Un niveau de 
tourbe de 55 ppm 
qui ravira les pu-
ristes de whisky 
tourbé »

« Un embouteillage 
à 50° afin de 
conserver toute 
sa puissance 
aromatique »

E C O S S E
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THE ANTIQUARY
21 ANS

• Fort pourcentage d’orge maltée (45%), rare sur le marché des Blends

• Un whisky de collection, indispensable pour tout amateur

• Mielleux et particulièrement gourmand aux superbes notes d’agrumes

NOTE DE DÉGUSTATION

NEZ        Léger et frais- Toffee, orange amère, citron 

BOUCHE     Riche et douce - Céréales, miel

FINALE       Séche - Épices, boisé

Marrons glacés

ACCORD RÉCOMPENSES

{  70 CL -   43°   DISTILLERIE TOMATIN  } 

John et William Hardie ont commencé leur quête pour créer le 

parfait blend, il y a déjà plus de 150 ans. En utilisant l’élite des 

malts, associée à une fine sélection de whiskies de grain, c’est 

en 1888 que naît le premier assemblage de The Antiquary, un 

whisky au profil remarquable. Ce Blended Scotch Whisky est 

ainsi une des plus anciennes marques présentes sur le marché 

mondial. Élégamment présenté dans une bouteille biseautée 

emblématique, cette marque est composée de trois références 

aux profils complémentaires.

THE ANTIQUARY

3 arguments pour vendre

1 2 3« Un
blend d’exception composé
à 45% d’orge maltée »

« Noté 92,5/100 dans la 
bible des whiskies de Jim 
Murray 2017 »

« Vieilli en
fûts de chêne
pendant plus de 21 
ans »

E C O S S E

COLLECTION
PRESTIGE
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ISLAY MIST
17 ANS

• Le single malt Laphroaig est à la base de ce blend d’exception

• Vieilli pendant au moins 17 ans dans un entrepôt situé sur la côte 

atlantique de l’île d’Islay

• L’équilibre parfait entre des parfums de chêne, de céréales, de malt 

et de tourbe

NOTE DE DÉGUSTATION

NEZ        Riche - Noisette, iodé, fumé, cuir, datte mûre

BOUCHE      Ronde et douce - Chocolat chaud, chêne, fruits secs, pommes cuites

FINALE       Équilibrée - Tourbe, vanille, chêne

Roquefort

ACCORD RÉCOMPENSES

{  70 CL -   40°  } 

• Vieilli en fûts de bourbon pendant 17 ans minimum 

INFOS TECHNIQUES

Il va sans dire que la marque Islay Mist incarne toutes les facettes 

de l’île d’Islay. Ces blends représentent un équilibre parfait entre 

les notes de tourbe, de fumé et d’air marin typiques d’Islay. La 

marque a été créée en 1922 par Lord Margadale pour célébrer 

son 21ème anniversaire. Ce dernier craignait que le single malt 

local appelé alors Laphroaig soit trop prononcé pour satisfaire 

le palais de ses convives. C’est alors que naît la marque Islay 

Mist : un assemblage de laphroaig avec de malts des Highlands, 

dont le fameux Glenlivet, des whiskies des Lowlands et de grain. 

En résulte des profils on ne peut plus équilibrés, aromatiques 

et accessibles tant pour les novices que pour les véritables 

amateurs de tourbe. S’en suivra une gamme complète de cinq 

références très souvent récompensées.

ISLAY MIST

3 arguments pour vendre

1 2 3« Vieilli en
fûts de bourbon
pendant 17 ans »

« 96/100 dans la 
bible des
whiskies de Jim 
Murray 2018 »

« Les malts
utilisés
proviennent des
meilleures distilleries
d’Ecosse : Laphroaig,
Glenlivet »

E C O S S E

COLLECTION
PRESTIGE
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LAUDER’S
25 ANS

• Assemblage de whiskies de malt des Highlands et des îles écossaises

• Coffret luxueux mettant en lumière un bouteille en céramique très 

élégante

• Édition très limitée créée pour célébrer les 25 ans de la société 

Macduff, qui commercialise les marques Islay Mist et Lauder’s 

notamment

NOTE DE DÉGUSTATION

NEZ        Doux - Malt, miel, cuir

BOUCHE     Équilibrée - Vanille, épices, malt

FINALE       Longue - Épices douces, miel, fruits rouges

Fondant au chocolat

ACCORD RÉCOMPENSES

{  70 CL -   42° } 

• Vieilli en fûts de bourbon et de sherry 

INFOS TECHNIQUES

Lauder’s est l’une des plus anciennes marques de whisky 

écossais, créée en 1834 par Archibald Lauder, peu après la 

légalisation de la distillation du Whisky en Écosse. L’assemblage 

original se composait de 45 whiskies différents, élaboré pour la 

première fois à Glasgow il y a 175 ans. Il remporte un franc succès 

et collecte plusieurs médailles d’or aux concours internationaux. 

Des médailles qui sont d’ailleurs représentées sur l’étiquette 

de la bouteille. Retrouvez également au sein de la gamme, la 

collection «The Art of Blending» : une série créée afin d’illustrer 

l’impact des fûts utilisés pour le vieillissement des whiskies sur 

les arômes. 

LAUDER’S

3 arguments pour vendre

1 2 3« Vieilli en fûts de 
bourbon et fût de 
sherry »

« Une édition très 
limitée pour ses 25 
ans : 2000 bouteilles 
produites »

« Un savoir-faire 
traditionnel de plus 
de 180 ans »

E C O S S E

COLLECTION
PRESTIGE
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THE POGUES

• La forte proportion de whiskey malt du Pogues lui donne beaucoup de 

caractère

• Des ingrédients 100% locaux sont utilisés : l’orge (irlandaise bien sûr !) 

est maltée par la distillerie West Cork, l’eau utilisée provient de la source 

River Illen

NOTE DE DÉGUSTATION

NEZ        Doux - Céréales; agrumes, poivre, noix

BOUCHE     Gourmande - Noix de Muscade, miel, agrumes

FINALE       Élégante - Malt

{  70 CL -   40°   DISTILLERIE WEST CORK  } 

• Composé à 50% de single malt whiskey vieilli en fûts de sherry et 50% 

d’irish grain, vieilli en fûts de bourbon de premier remplissage 

INFOS TECHNIQUES

Cette expression est le fruit de la collaboration entre West Cork 

Distillers et le légendaire groupe de folk rock The Pogues, connu 

pour ses musiques aux accents irlandais. À l’instar du groupe 

qui avait pour habitude d’inclure des instruments irlandais dans 

la composition de leurs chansons (comme le « tin whiste », une 

flûte typiquement irlandaise), la marque de whisky s’engage à 

n’utiliser que des ingrédients 100% irlandais. Autant de facteurs 

qui font du whiskey The Pogues un produit unique et authentique, 

de quoi rendre fiers les membres du groupe éponyme.

THE POGUES

3 arguments pour vendre

1 2 3« Un whiskey 
élaboré par la 
célèbre distillerie 
West Cork »

« un hommage au 
célèbre groupe de 
rock Irlandais the 
Pogues »

« Un whiskey 100% 
irlandais, du maltage 
à la distillation »

I R L A N D E
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PAUL JOHN 
EDITED

• La tourbe utilisée pour produire l’Edited vient directement d’Islay

• Parfait pour s’initier à la tourbe en douceur avec ses 7 à 8 PPM

• Élevé au rang de classique par Jim Murray dans sa bible 2017 avec la 

meilleure note de notre catalogue et un commentaire qui en dit long : 

«Un classique à l’échelle mondiale» 

NOTE DE DÉGUSTATION

NEZ        Puissant et tourbé - Miel, cacao, expresso, fruits  

BOUCHE     Intense et ardente - Végétal, chocolat, menthe, fumé, toasté, café

FINALE       Longue et élégante - Cacao, sucre cuit, épices, tourbe

Soufflé au chocolat

ACCORD

{  70 CL -   46°   DISTILLERIE PAUL JOHN  } 

• Niveau de tourbe : entre 7 et 8 PPM

• Vieilli en fûts de bourbon de premier remplissage pendant 5 à 6 ans

• Ni coloré, ni filtré à froid 

INFOS TECHNIQUES

Inspiré par la diversité offerte par le panorama de Goa, la 

distillerie Paul John a décidé de composer une gamme complète 

de Single Malts indiens répondant à chaque élément du paysage 

local. Tout Single Malt Paul John doit respecter un cahier des 

charges très précis : l’orge provient systématiquement des 

versants verdoyants de l’Himalaya et est récoltée exclusivement 

en été, lorsque la céréale atteint sa maturation idéale. Une double 

distillation est ensuite opérée dans des alambics en cuivre, ce qui 

permet au distillat d’acquérir dès lors un caractère bien trempé. 

Le vieillissement se fait dans des fûts de chêne américain 

sélectionnés avec le plus grand soin. Toute la rigueur imposée 

dans chaque étape du processus de fabrication, permet à Paul 

John de nous proposer 5 expressions uniques représentatives 

de toutes les facettes de Goa.

PAUL JOHN

3 arguments pour vendre

1 2 3« Un whisky qui fera
découvrir toute la
typicité des whiskies
indiens »

« Une explosion
d’épices en bouche lors
sa dégustation »

« Un whisky 100%
indien : L’orge
provient de la région
de l’Himalaya qui
confère cet aspect
huileux unique »

I N D E
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PAUL JOHN 
BRILLIANCE

• Une maturation sous une forte chaleur qui lui procure des notes très 

épicées

• Multiples récompenses internationales dont un 94,5/100 dans la bible 

2018 de Jim Murray qui le décrit comme «stupéfiant» 

NOTE DE DÉGUSTATION

NEZ        Doux - Sucre roux, miel, cannelle 

BOUCHE     Intense et gourmande - Céréales, cacao, caramel, épices douces

FINALE       Longue - Cacao, épices intenses

Tarte au fruits

ACCORD

{  70 CL -   46°   DISTILLERIE PAUL JOHN  } 

• Vieilli en fûts de bourbon de premier remplissage pendant 5 à 6 ans

• Ni coloré, ni filtré à froid 

INFOS TECHNIQUES

Inspiré par la diversité offerte par le panorama de Goa, la 

distillerie Paul John a décidé de composer une gamme complète 

de Single Malts indiens répondant à chaque élément du paysage 

local. Tout Single Malt Paul John doit respecter un cahier des 

charges très précis : l’orge provient systématiquement des 

versants verdoyants de l’Himalaya et est récoltée exclusivement 

en été, lorsque la céréale atteint sa maturation idéale. Une double 

distillation est ensuite opérée dans des alambics en cuivre, ce qui 

permet au distillat d’acquérir dès lors un caractère bien trempé. 

Le vieillissement se fait dans des fûts de chêne américain 

sélectionnés avec le plus grand soin. Toute la rigueur imposée 

dans chaque étape du processus de fabrication, permet à Paul 

John de nous proposer 5 expressions uniques représentatives 

de toutes les facettes de Goa.

PAUL JOHN

3 arguments pour vendre

1 2 3« Une version coeur
de marché pour
plaire au plus grand
nombre »

« Une explosion
d’épices en bouche lors
sa dégustation »

« Paul John élu
meilleur single malt
Indien en 2019 »

I N D E

COLLECTION
PRESTIGE

RÉCOMPENSES
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YAMAZAKURA
BLEND

NOTE DE DÉGUSTATION

NEZ        Doux et délicat - Fleur de Sureau, malt, caramel, iode 

BOUCHE     Légère et soyeuse - Poire, céréales, vanille, agrumes

FINALE       Ronde - Iode, vanille, céréales

Jambon de Parme

ACCORD

{  70 CL -   40° } 

INFOS TECHNIQUES

Toujours avec fierté, nous vous présentons la marque 

Yamazakura. Ce blended whisky est un assemblage de quatre 

whiskies de malt et de grain, qui incarne l’équilibre et la finesse, 

deux caractéristiques révélatrices du savoir-faire japonais. 

«Yama» signifie montagne en japonais tandis que «Sakura», ici 

écrit «Zakura» fait référence à l’emblématique cerisier du japon, 

une véritable beauté nippone. Élégamment présenté dans un 

packaging sobre et poétique, le whisky Yamazakura connaît 

un franc succès dès son entrée sur le marché mondial. Ce n’est 

donc pas étonnant qu’il figure en tête de liste de nos plus belles 

ventes !

YAMAZAKURA

3 arguments pour vendre

1 2 3« Un whisky
d’assemblage élaboré
dans la pure tradition
japonaise »

« Un blend de 4
whiskies, malt et grains »

« style tout en 
finesse
et douceur »

J A P O N

• Assemblage de 4 whiskies de malt et de grains qui illustre la belle 

maîtrise japonaise en la matière

• Un whisky très accessible, une initiation idéale aux whiskies japonais 

grâce à ses notes douces et raffinées 

• Vieilli en fûts de bourbon 
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AKASHI
MEÏSEI

NOTE DE DÉGUSTATION

NEZ        Riche et profond - Chêne, vanille

BOUCHE     Ronde et douce - Épices, boisé

FINALE       Élégante - Boisé

INFOS TECHNIQUES

La marque Akashi reste fidèle à la philosophie de la distillerie 

White Oak. Elle propose aujourd’hui quatre whiskies artisanaux 

complémentaires composés d’un blended whisky et de trois 

single malts. Ces derniers ont tous cinq ans d’âge et tirent 

chacun avantage d’une finition dans différents types de fûts 

très recherchés. Akashi cristallise ici tout le savoir-faire d’une 

génération entière d’artisans locaux habitués à produire des 

eaux-de-vie traditionnelles. En résulte de véritables perles 

typiquement japonaises dotées d’une élégance certaine.

AKASHI

3 arguments pour vendre

1 2 3« Le whisky officiel
de la distillerie
White Oak »

«Le meilleur rapport
qualité/ prix sur un
whisky japonais»

« Un blended malt
fortement concentré
en orge maltée »

J A P O N

{  50 CL -   40°   DISTILLERIE WHITE OAK  } 

• Un best-seller devenu un incontournable de l’offre whisky

• Pourcentage d’orge maltée plus important que la plupart des whiskies 

japonais présentés sur le marché

• Un whisky typiquement japonais d’une rare élégance aux notes 

boisées et épicées 

• Contient 45% d’orge maltée

• Vieilli en fûts de chêne américain
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AKASHI
SINGLE MALT

NOTE DE DÉGUSTATION

NEZ        Délicat - Camomille, malt

BOUCHE     Ronde et subtile - Beurre, vanille

FINALE       Douce et élégante - Boisé, vanille

Noix de Saint-Jacques au sésame grillé

ACCORD

INFOS TECHNIQUES

La marque Akashi reste fidèle à la philosophie de la distillerie 

White Oak. Elle propose aujourd’hui quatre whiskies artisanaux 

complémentaires composés d’un blended whisky et de trois 

single malts. Ces derniers ont tous cinq ans d’âge et tirent 

chacun avantage d’une finition dans différents types de fûts 

très recherchés. Akashi cristallise ici tout le savoir-faire d’une 

génération entière d’artisans locaux habitués à produire des 

eaux-de-vie traditionnelles. En résulte de véritables perles 

typiquement japonaises dotées d’une élégance certaine.

AKASHI

3 arguments pour vendre

1 2 3« La version malt de la 
distillerie Akashi »

«2000 bouteilles sur le 
marché français »

« Un vieillissement 
en fût de bourbon »

J A P O N

{  50 CL -   46°   DISTILLERIE WHITE OAK  } 

• Un single malt d’exception révélant tout le savoir-faire de la distillerie 

White Oak

• Un whisky d’une grande rareté proposé en édition limitée

• L’orge utilisée pour ce single malt provient exclusivement d’Écosse 

• Vieilli en fûts de bourbon

• Ni coloré, ni filtré à froid
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AKASHI
SINGLE MALT 5 ANS 
SHERRY CASK

NOTE DE DÉGUSTATION

NEZ        Intense - Fruits, vanille

BOUCHE     Soyeuse et riche - Fruits secs, amande

FINALE       Délicate et persistante - Fruits, fleurs blanches

Macaron à la noisette

ACCORD

INFOS TECHNIQUES

La marque Akashi reste fidèle à la philosophie de la distillerie 

White Oak. Elle propose aujourd’hui quatre whiskies artisanaux 

complémentaires composés d’un blended whisky et de trois 

single malts. Ces derniers ont tous cinq ans d’âge et tirent 

chacun avantage d’une finition dans différents types de fûts 

très recherchés. Akashi cristallise ici tout le savoir-faire d’une 

génération entière d’artisans locaux habitués à produire des 

eaux-de-vie traditionnelles. En résulte de véritables perles 

typiquement japonaises dotées d’une élégance certaine.

AKASHI

3 arguments pour vendre

1 2 3« Vieilli 10 ans en fûts de 
sherry butt ayant 
contenu du Xérès »

«Le plus vieux single 
malt de la gamme 
Akashi  »

« L’expression la plus 
fruitée de la gamme 
Akashi »

J A P O N

{  50 CL -   50°   DISTILLERIE WHITE OAK  } 

• Une expression rare issue d’un seul fût, le n°1373 

• Vieilli en fût de sherry

• Ni coloré, ni filtré à froid

COLLECTION
PRESTIGE
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TOGOUCHI
KIWAMI

NOTE DE DÉGUSTATION

NEZ        Élégant et vif - Noix, herbe

BOUCHE     Douce et raffinée - Noisette, chocolat, miel, poivre blanc

FINALE       Subtile - Épices, noix de muscade

Sushis saumon et avocat

ACCORD

{  70 CL -   40° } 

INFOS TECHNIQUES

Chugoku Jozo est une brasserie japonaise située non loin 

d’Hiroshima. On y élabore depuis 1918 des liqueurs, du saké et 

du shochu, cette eau-de-vie traditionnelle du Japon. Pendant 

des décennies, Chugoku Jozo affine un talent habile dans 

l’élaboration des plus beaux spiritueux. Et c’est seulement à 

partir de 1990 que la brasserie décide de tenter l’aventure whisky 

en créant la gamme Togouchi. Le master blender procède à une 

sélection de distillats (malts et grain) extrêmement soigneuse 

qui rejoindra le Japon pour commencer son élevage avant d’être 

élégamment assemblée, à la japonaise. Une gamme qui incarne 

la finesse, la précision et honore les biens précieux de la Terre : 

l’orge et l’eau.

TOGOUCHI

3 arguments pour vendre

1 2 3« Contient 30% d’orge 
maltée apportant des 
notes toastées »

« Élevage en fûts de 
chêne »

« Maturation très 
lente des whiskies en 
raison des conditions 
de température (14°) 
et d’hygrométrie 
(80%) »

J A P O N

• Forte proportion d’orge maltée apportant des notes toastées au Kiwami

• Un whisky à la fois fin, élégant et herbacé, excellente façon de commencer 

à apprécier les arômes maltés 

• Vieilli en fûts de chêne

• Contient près de 30% d’orge maltée 
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TOGOUCHI
9 ANS

NOTE DE DÉGUSTATION

NEZ        Intense - Épices douces, fruits jaunes

BOUCHE     Fraîche et sèche - Épices, agrumes

FINALE       Vive - Épices, agrumes, tourbe, fumé

Carpaccio de Saint-Jacques

ACCORD

{  70 CL -   40° } 

INFOS TECHNIQUES

Chugoku Jozo est une brasserie japonaise située non loin 

d’Hiroshima. On y élabore depuis 1918 des liqueurs, du saké et 

du shochu, cette eau-de-vie traditionnelle du Japon. Pendant 

des décennies, Chugoku Jozo affine un talent habile dans 

l’élaboration des plus beaux spiritueux. Et c’est seulement à 

partir de 1990 que la brasserie décide de tenter l’aventure whisky 

en créant la gamme Togouchi. Le master blender procède à une 

sélection de distillats (malts et grain) extrêmement soigneuse 

qui rejoindra le Japon pour commencer son élevage avant d’être 

élégamment assemblée, à la japonaise. Une gamme qui incarne 

la finesse, la précision et honore les biens précieux de la Terre : 

l’orge et l’eau.

TOGOUCHI

3 arguments pour vendre

1 2 3« Ses 40% d’orge maltée 
apportent des notes 
fraîches et sèches en 
bouche »

« Élevage en fûts de 
chêne »

« Assemblage de 
whiskies de malt et 
de grain de 9 ans 
d’âge minimum »

J A P O N

• Assemblage de whiskies de malt et de grain de 9 ans d’âge minimum

• Une version plus «maltée» avec du corps et un caractère plus affirmé que 

son petit frère le Kiwami

• Vieilli en fûts de chêne

• Contient près de 40% d’orge maltée 
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TOGOUCHI
15 ANS

NOTE DE DÉGUSTATION

NEZ        Délicat et élégant - Épices douces, fruits jaunes, agrumes

BOUCHE     Douce et moelleuse - Vanille, tourbe

FINALE       Persistante - Chocolat amer, noisette

Makis de truite fumée

ACCORD

{  70 CL -   43,8° } 

INFOS TECHNIQUES

Chugoku Jozo est une brasserie japonaise située non loin 

d’Hiroshima. On y élabore depuis 1918 des liqueurs, du saké et 

du shochu, cette eau-de-vie traditionnelle du Japon. Pendant 

des décennies, Chugoku Jozo affine un talent habile dans 

l’élaboration des plus beaux spiritueux. Et c’est seulement à 

partir de 1990 que la brasserie décide de tenter l’aventure whisky 

en créant la gamme Togouchi. Le master blender procède à une 

sélection de distillats (malts et grain) extrêmement soigneuse 

qui rejoindra le Japon pour commencer son élevage avant d’être 

élégamment assemblée, à la japonaise. Une gamme qui incarne 

la finesse, la précision et honore les biens précieux de la Terre : 

l’orge et l’eau.

TOGOUCHI

3 arguments pour vendre

1 2 3« Un assemblage 
d’exception de whiskies 
maturés pendant 15 
ans dans le tunnel de 
vieillissement Togouchi »

« Plus de 40 % d’orge 
maltée dans ce blend 
d’exception »

« L’un des rares 
comptes d’âge 
Japonais disponible 
sur le marché »

J A P O N

• Résultat de l’assemblage unique de whiskies écossais notamment, un bel 

hommage du maître distillateur au pays d’origine du whisky

• Texture riche et ronde, palette aromatique aux notes intensément épicées

• Vieilli en fûts de chêne pendant 15 ans

COLLECTION
PRESTIGE
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YUSHAN SIGNATURE 
BOURBON CASK

• Un grand classique revisité avec style, délicatesse et une touche d’exotisme

• Une version bourbon très consensuelle avec ses arômes de vanille 

NOTE DE DÉGUSTATION

NEZ        Frais et équilibré - Vanille, crème, miel, fleurs 

BOUCHE     Subtile et soyeuse - Vanille, caramel, épices

FINALE       Équilibrée - Vanille, malt, mandarine

Saumon grillé aux baies rouges

ACCORD

{  70 CL -   46°   DISTILLERIE NANTOU  } 

• Distillé en pot still de cuivre écossais (forsyths) et belge

• Vieilli en fûts de bourbon

• Ni coloré, ni filtré à froid 

INFOS TECHNIQUES

Propriété du groupe TTL, Nantou est une distillerie taïwanaise 

qui porte le même nom que la ville qui l’entoure : Nantou. Bordé 

par la somptueuse chaîne montagneuse de Bagua et le fleuve 

tranquille Maoluo, ce comté sauvage et vallonné est notamment 

réputé pour sa production de thé, et depuis peu, pour celle de 

whisky ! Après une minutieuse construction, la distillerie Nantou 

ouvre ses portes en 2008 et devient la deuxième distillerie de 

l’île de Taïwan. Elle doit beaucoup à l’expertise de M. Pan qui a 

assuré sa gestion pendant de nombreuses années. Il rejoint le 

groupe TTL en 1990 dans le département « vins ». Il acquiert une 

connaissance indéniable sur le secteur des boissons alcoolisées 

pendant des années, évoluant de poste en poste. Il devient peu 

à peu un référent au sein de TTL notamment sur le département 

« Recherche et Développement ».

YUSHAN

3 arguments pour vendre

1 2 3« Une distillerie située à 
2000 mètres d’altitude qui 
accélère le vieillissement 
en raison des variations de 
température importante »

« Un vieillissement 
en fût de bourbon qui 
confère à ce whisky 
des notes de Vanille »

« Une distillation en 
pot still qui renforce 
les arômes lors de la 
dégustation »

T A Ï W A N



25

YUSHAN SIGNATURE 
SHERRY CASK

• Un whisky de caractère révélateur du savoir-faire de la distillerie 

taïwanaise Nantou

• La version sherry, plus fruitée que sa consoeur bourbon, plaira 

aux amateurs de whiskies 

NOTE DE DÉGUSTATION

NEZ        Franc et complexe - Fruits compotés, fruits secs, chocolat noir

BOUCHE     Intense et gourmande - Brioche, caramel, fumé

FINALE       Longue - Orange amère, fruits secs

Travers de porc aux épices et au miel

ACCORD

{  70 CL -   46°   DISTILLERIE NANTOU  } 

• Distillé en pot still de cuivre écossais (forsyths) et belge

• Vieilli en fûts de sherry

• Ni coloré, ni filtré à froid 

INFOS TECHNIQUES

Propriété du groupe TTL, Nantou est une distillerie taïwanaise 

qui porte le même nom que la ville qui l’entoure : Nantou. Bordé 

par la somptueuse chaîne montagneuse de Bagua et le fleuve 

tranquille Maoluo, ce comté sauvage et vallonné est notamment 

réputé pour sa production de thé, et depuis peu, pour celle de 

whisky ! Après une minutieuse construction, la distillerie Nantou 

ouvre ses portes en 2008 et devient la deuxième distillerie de 

l’île de Taïwan. Elle doit beaucoup à l’expertise de M. Pan qui a 

assuré sa gestion pendant de nombreuses années. Il rejoint le 

groupe TTL en 1990 dans le département « vins ». Il acquiert une 

connaissance indéniable sur le secteur des boissons alcoolisées 

pendant des années, évoluant de poste en poste. Il devient peu 

à peu un référent au sein de TTL notamment sur le département 

« Recherche et Développement ».

YUSHAN

3 arguments pour vendre

1 2 3« Une distillerie située à 
2000 mètres d’altitude qui 
accélère le vieillissement 
en raison des variations de 
température importante »

«Un vieillissement 
en fût de sherry qui 
confère à ce whisky 
des notes fruitées»

« Une distillation en 
pot still qui renforce 
les arômes lors de la 
dégustation »

T A Ï W A N



Nos  Rhums

-  République Dominicaine 
- Porto Rico
-  Guadeloupe
-  Île de la Barbade
-  Île de la Grenade
-  Honduras
-  Panama
-  Colombie
- Paraguay
-  Madagascar
-  Île Maurice
-  Japon
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TENEUR EN ALCOOL
PENDANT LA FERMENTATION

RHUM BRUNS
COMPTE D'ÂGE DES ASSEMBLAGES

CATÉGORIES
DE RHUMS

SOIT

CANNE À  SUCRE

LEVURE
VIN

DE CANNE

CRISTALLISATION

 VESOU
PUR JUS

DE CANNE
(100% SUCRE)

MÉLASSE
(50% SUCRE)

SIROP DE CANNE
(72% SUCRE)

A J O U T  D ' E A U
&

F I LT R AT I O N
J U S  S U C R É

B R O YA G E
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F I LT R AT I O N

F E R M E N TAT I O N

V I E I L L I S S E M E N T

D I S T I L L AT I O N

C O N T R Ô L E  Q U A L I T É
&

A S S E M B L A G E

R H U M S  B L A N C S

E M B O U T E I L L A G E

RÉSULTAT
de  L’ÉTAPE 1

RÉSULTAT
de  L’ÉTAPE 2

1

2

3

PRÉPARATION DE LA CANNE À SUCRE
POUR LA DISTILLATION

É
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E

TRANSFORMATION 
DU SUCRE EN ALCOOL

VIEILLISSEMENT / ASSEMBLAGE /
MISE EN BOUTEILLES
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E
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E

R E PA S S E R E PA S S E
C O L O N N E

C O L O N N E
A N T I L L A I S E

S Y S T È M E  D E 
C O L O N N E S 
M U LT I P L E S

R H U M S
R I C H E S

DISCONTINUE CONTINUE

R H U M S
L É G E R S

D E  C H A U F F E
63° - 70°

D E  C H A U F F E
70°

D E  C H A U F F E
65° - 75°

D E  C H A U F F E
95°

O U

AVA N T
M I S E

E N  F Û T S

7 À 8%
PA R  A N

PA RT  D ES 
A N G ES

R É D U C T I O N
3/6  M O I S

A j ou t  d ' e a u

ÉTAPE

ÉTAPE

ÉTAPE

2

3

3

VESOU
PUR JUS DE CANNE MÉLASSE MIEL DE CANNE

1 À 3 JOURS : 3,5° À 6°
2 À 3 JOURS : RHUM LÉGER - 3,5°

7 JOURS : RHUM CORSÉ 4° À 7°
3 JOURS : 6° À 7°

DIFFÉRENTES
LÉGISLATIONS 
SELON LES PAYS

1. Âge du rhum le plus jeune

2. Âge du rhum majoritaire

3. Âge du rhum le plus vieux

BLANC • SANS MENTION
• AÑEJO VIEILLI

ET REBLANCHI

BRUN • PAILLE / GOLD
• AMBRÉ / ESB
• 2 ANS / VS / VO

VIEUX • AÑEJO
• EXTRA AÑEJO
• VS / XO
• VSOP

7 À 8%
PA R  A N
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PRESIDENTE MARTÍ 
15 ANS

• Ce rhum harmonieux produit dans un style cubain offre une large 

palette de saveurs

• Se classe parmi les rhums les plus élégants de la République 

Dominicaine 

NOTE DE DÉGUSTATION

NEZ        Franc - Boisé, noix de coco, épices chaudes

BOUCHE     Complexe et équilibrée - Caramel, miel, cuir

FINALE       Persistante et sucrée - Notes de cacao

Pain d’épices

ACCORD

{  70 CL -   40°   MAISON OLIVER & OLIVER  } 

Grand classique dominicain, la gamme Presidente Martí figure 

parmi les plus élégantes de la République Dominicaine. Ces 

quatre rhums sont fabriqués selon la méthode solera : une 

méthode de vieillissement fractionné où chaque rhum passe un 

temps donné dans différents fûts de chêne américain et français, 

ce qui donne à cette gamme un caractère boisé particulièrement 

doux. Un vrai délice !

PRESIDENTE
MARTÍ

3 arguments pour vendre

1 2 3« Presidente Marti 
c’est tout le savoir-
faire de la République 
Dominicaine»

« Un rhum âgé de 15 
ans selon la méthode 
solera »

« Élevage en fût 
de chêne pour 
une expression 
puissante »

R É P U B L I Q U E  D O M I N I C A I N E
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PRESIDENTE MARTÍ 
23 ANS

• À la fois élégant et riche en saveurs fruitées, le Presidente MartÍ 23 

ans tient toutes ses promesses

NOTE DE DÉGUSTATION

NEZ        Délicat et gourmand - Boisé, chocolat, frangipane

BOUCHE     Douce et équilibrée - Caramel, toffee, figues sèches

FINALE       Longue et douce - Tabac doux, épices douces

Soufflé au chocolat noir

ACCORD

{  70 CL -   40°   MAISON OLIVER & OLIVER  } 

Grand classique dominicain, la gamme Presidente Martí figure 

parmi les plus élégantes de la République Dominicaine. Ces 

quatre rhums sont fabriqués selon la méthode solera : une 

méthode de vieillissement fractionné où chaque rhum passe un 

temps donné dans différents fûts de chêne américain et français, 

ce qui donne à cette gamme un caractère boisé particulièrement 

doux. Un vrai délice !

PRESIDENTE
MARTÍ

3 arguments pour vendre

1 2 3« Un rhum qui se mariera 
parfaitement avec les 
meilleurs cigares de la 
République Dominicaine»

« Vieilli selon la 
méthode de la solera 
pendant 23 ans »

« Un rhum de 
dégustation 
rond aux saveurs 
fruitées  »

R É P U B L I Q U E  D O M I N I C A I N E

COLLECTION
PRESTIGE
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BLACK MAGIC

NOTE DE DÉGUSTATION

NEZ        Vif - Sucre roux, vanille, épices douces

BOUCHE     Douce et épicée - Cannelle, clous de girofle, réglisse

FINALE       Douce et persistante - Vanille, cassonade, clous de girofle

{  70 CL -   40°  } 

Cet assemblage de rhums vieillis avec un savant mélange 

d’épices se veut plus versatile et complexe que les autres spiced 

rhums de sa catégorie. Ce black spiced rum vous est présenté 

dans une bouteille au design particulièrement soigné : entre 

crânes humains et créatures sous-marines, tous les éléments 

sont réunis pour vous plonger dans l’univers des flibustiers. 

Attention tout de même à ne pas en abuser : on murmure que 

chaque goutte de ce précieux liquide conférerait à quiconque en 

boirait un pouvoir d’attractivité hors norme. 

BLACK MAGIC

3 arguments pour vendre

1 2 3« Un spiced rhum à 
déguster pur ou en 
cocktail (Magic Mule, 
Black Mojito)»

« Des épices 
infusées tout au 
long du processus de 
vieillissement »

« L’alternative à 
Kraken pour se 
différencier. Une 
référence réservé 
aux cavistes (pas 
de GMS)  »

P O R T O  R I C O

• Un véritable trésor des Caraïbes aux notes délicieusement épicées

• Apporte une nouvelle dimension à vos cocktails grâce à ses arômes 

de vanille et de cannelle 



Jusqu’à épuisement du stock 
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CONTREBANDE

NOTE DE DÉGUSTATION

NEZ        Riche et complexe - Fumé, réglisse, chocolat

BOUCHE     Riche et suave - Vanille, muscade, patissière

FINALE       Persistante - Note de Moka

{  70 CL -   42°  } 

Le rhum vieux Contrebande est produit, vieilli et mis en bouteille 

en Guadeloupe. Il doit son nom au chemin autrefois emprunté par 

les contrebandiers, situé tout près de son lieu d’embouteillage. 

Aujourd’hui appelé « La trace des contrebandiers », ce chemin 

traverse le massif montagneux de Basse Terre d Ouest en Est. 

Élaboré à partir de mélasse, Contrebande se distingue des 

autres rhums de son terroir par ce choix audacieux. À découvrir 

de toute urgence.

CONTREBANDE

3 arguments pour vendre

1 2 3« Un rhum distillé, 
vieilli et embouteillé 
en Guadeloupe»

« Un rhum qui se 
différencie par son 
élaboration à base 
de mélasse»

«Un vieillissement en 
fût de bourbon qui lui 
confère un style doux 
et suave»

G U A D E L O U P E

• Vieilli en fûts de bourbon de 250 litres

• L’embouteillage à 42° permet de renforcer les qualités gustatives de 

Contrebande 



Jusqu’à épuisement du stock 
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NEPTUNE
GOLD

• Part des anges importante du fait de l’humidité et de la chaleur des 

Caraïbes : entre 10 et 12% du liquide s’évapore ainsi chaque année ce 

qui intensifie considérablement ses arômes

• Vieilli 3 ans en fûts de bourbon 

NOTE DE DÉGUSTATION

NEZ        Équilibré - Banane mûre, vanille, épices

BOUCHE     Riche - Chêne, vanille, poivre doux

FINALE       Persistante - Viennoiseries, épices chaudes

Mousse au chocolat

ACCORD

{  70 CL -   40°   DISTILLERIE FOURSQUARE } 

Élaboré à partir d’une matière première particulièrement 

qualitative, cette référence issue de la distillerie Foursquare 

ravira le palais des amateurs de rhums avec sa richesse et son 

exotisme. Farouchement opposés à l’utilisation à outrance de 

colorants et d’exhausteurs de goût, les propriétaires de la marque 

dévoilent comme à l’accoutumée un rhum bajan authentique et 

abordable. À découvrir absolument.

NEPTUNE

3 arguments pour vendre

1 2 3« Un rhum issu de la 
célèbre distillerie des 
Barbades Foursquare »

« Les rhums de la 
distillerie Foursquare 
sont connus pour leur 
double distillation, en 
pot still et en alambic à 
colonne »

« Un passage 3 ans 
en fût de bourbon qui 
confère au rhum des 
notes de vanille »

Î L E  D E  L A  B A R B A D E

RÉCOMPENSES



3 arguments pour vendre

B13

RHUM B13 
13 ANS DOUBLE WOOD
{  10 / 70 CL  -   40°   }

1 2 3« Double distillation en 
alambic charentais»

« Vieilli 13 ans en fûts de 
Cognac ou de Bourbon»

« Suavité et lon-
gueur en bouche»

33

NOUVEAUTÉ

Î L E  D E  L A  B A R B A D E

• Rhum ambré qui se distingue par sa suavité et sa longueur en bouche

• Vieilli 13 ans en fûts ce qui offre une maturité et un arôme très sensibles 

au palais

• Double distillation en alambic charentais

• Jusqu’à 13 ans de vieillissement

• Maturation en fûts de Cognac ou de Bourbon, double maturation 

INFOS TECHNIQUES
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SIX SAINTS

NOTE DE DÉGUSTATION

NEZ        Franc - Fruits tropicaux, noix de coco, cerise

BOUCHE     Complexe et équilibrée - Caramel, poire épicée, ananas

FINALE       Longue - Clous de girofle, chocolat

Gambas au lait de coco

ACCORD

{  70 CL -   41,7°   DISTILLERIE GRENADA  } 

Ce rhum se veut un concentré des caractéristiques de l’île de la 

Grenade sur laquelle il est produit. Il tire son nom des 6 paroisses 

qui composent l’île et illustre l’attachement très fort des habitants 

à la religion chrétienne. Ce rhum n’a pourtant rien d’un enfant 

sage . Aussi appelée « l’île aux épices », la terre sacrée lui confère 

un caractère affirmé qui rassemblera les amateurs comme les 

connaisseurs.

SIX SAINTS

3 arguments pour vendre

1 2 3« Un rhum des îles 
Grenade »

« Un rhum qui 
conviendra aussi 
bien en dégustation 
et en cocktail»

« Un étui métal 
qui plaira aux 
collectionneurs  »

• Rhum sec qui conviendra au plus grand nombre, parfait en 

dégustation et en cocktails

• Surprenant car à la fois complexe et léger, fruité et épicé

• Vieilli en fûts de bourbon

• Ni coloré, ni filtré à froid

Î L E  D E  L A  G R E N A D E



35

PIRATE’S GROG
N°13

NOTE DE DÉGUSTATION

NEZ        Riche - Abricots sec, poire, chocolat blanc

BOUCHE     Gourmande - Cannelle, vanille, café

FINALE       Longue et persistante - Chêne, noisette, cannelle

Chocolat noir

ACCORD

{  70 CL -   40°  } 

Un pays, une rencontre. Une fois n’est pas coutume, cette nouvelle 

marque de notre portefeuille est le fruit d’une rencontre entre 

passionnés. C‘est en 2012 que deux voyageurs britanniques en 

quête d’exotisme, Gareth et Beth, ont trempé pour la première 

fois leurs lèvres dans les doux nectars Pirate’s Grog. Tombés 

sous le charme de ces élixirs, ils incarnent depuis les valeurs de la 

marque afin de partager ces véritables trésors au monde entier.

PIRATE’S GROG

3 arguments pour vendre

1 2 3« Un rhum du 
Honduras»

« Un embouteillage 
single cask de 13 ans 
d’âge»

« Une maturation 
en fût de bourbon 
qui apporte des 
notes vanillées  »

• Assemblage de single cask de 13 ans d’âge

• Vieilli en fûts de bourbon

• Ni coloré, ni filtré à froid

• Déjà de multiples récompenses pour ce rhum vieux présenté dans 

une magnifique bouteille

H O N D U R A S
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PIRATE’S GROG
5 ANS

• À la fois doux et riche, ses saveurs très agréables de vanille, de caramel 

et de raisin vous feront voyager

• Vieilli 3 en fûts de bourbon

• Ni coloré, ni filtré à froid

NOTE DE DÉGUSTATION

NEZ        Profond - Banane, vanille, muscade

BOUCHE     Riche et intense - Chêne, cannelle, caramel

FINALE       Intense - Caramel au beurre, poivre

Tartare de cabillaud

ACCORD

{  70 CL -   37,5°  } 

Un pays, une rencontre. Une fois n’est pas coutume, cette nouvelle 

marque de notre portefeuille est le fruit d’une rencontre entre 

passionnés. C‘est en 2012 que deux voyageurs britanniques en 

quête d’exotisme, Gareth et Beth, ont trempé pour la première 

fois leurs lèvres dans les doux nectars Pirate’s Grog. Tombés 

sous le charme de ces élixirs, ils incarnent depuis les valeurs de la 

marque afin de partager ces véritables trésors au monde entier.

PIRATE’S GROG

3 arguments pour vendre

1 2 3« Un vieillissement 5 
ans en fût de bourbon 
accéléré par le climat 
chaud du Honduras »

« Un rhum aux arômes 
puissants, ni coloré et 
ni filtré à froid »

« Un rhum médaillé 
d’argent aux IWSC 
2017 »

RÉCOMPENSES

H O N D U R A S
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MALECON
18 ANS

NOTE DE DÉGUSTATION

NEZ        Léger - Caramel beurre salé, banane, ananas

BOUCHE     Parfumée et gourmande - Fruits exotiques, vanille

FINALE       Élégante - Épices  douces

Assortiment de fruits exotiques et menthe fraîche

ACCORD

{  70 CL -   40°  } 

Au-delà de proposer un assortiment de compte d’âges 

remarquable, la gamme Malecon possède un éventail de rhums 

au caractère spécifique. Produit dans la plus célèbre distillerie 

panaméenne selon une méthode artisanale et traditionnelle 

cubaine, les différentes expressions de la gamme partagent une 

richesse et une intensité certaine, préservant ainsi fièrement 

leurs origines cubaines.

MALECON

3 arguments pour vendre

1 2 3« Un rhum 100% 
du Panama »

« Un vieillissement 
sous le soleil, qui lui 
apporte un caractère 
suave et gourmand »

« Un vrai rhum de 
dégustation »

• Un excellent rhum de dégustation grâce à son bouquet aromatique 

tout en légèreté et en parfum

P A N A M A
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MALECON
ESPLENDIDA 1985
{  70 CL -   40°  } 

Au-delà de proposer un assortiment de compte d’âges 

remarquable, la gamme Malecon possède un éventail de rhums 

au caractère spécifique. Produit dans la plus célèbre distillerie 

panaméenne selon une méthode artisanale et traditionnelle 

cubaine, les différentes expressions de la gamme partagent une 

richesse et une intensité certaine, préservant ainsi fièrement 

leurs origines cubaines.

MALECON

3 arguments pour vendre

1 2 3« Un rhum de 
dégustation qui se 
mariera parfaitement 
avec un cigare »

« Un assemblage 
de rhums ayant au 
minimum 30 ans 
d’âge »

« Double médaillé 
d’or au Concours 
Mondial de 
Bruxelles en 2015 »

P A N A M A

• Une recette cubaine, des ingrédients du Panama, 30 ans de fûts, une 

merveille !

• Sa générosité et son harmonie alliées à une subtile complexité en font 

une pièce maîtresse 

NOTE DE DÉGUSTATION

NEZ        Agréable - Caramel, épices chaudes, fruits confits

BOUCHE     Douce et chaude - Vanille, abricot, banane

FINALE       Longue et persistante - Tabac, chocolat

Dessert au mascarpone 

à l’orange confite

ACCORD RÉCOMPENSES

COLLECTION
PRESTIGE



39

MALECON SELECCIÓN 
ESPLENDIDA 1979
{  70 CL -   40°  } 

Au-delà de proposer un assortiment de compte d’âges 

remarquable, la gamme Malecon possède un éventail de rhums 

au caractère spécifique. Produit dans la plus célèbre distillerie 

panaméenne selon une méthode artisanale et traditionnelle 

cubaine, les différentes expressions de la gamme partagent une 

richesse et une intensité certaine, préservant ainsi fièrement 

leurs origines cubaines.

MALECON

3 arguments pour vendre

1 2 3« Vieilli en fûts de 
chêne d’une capacité 
de 220 litres »

« Il a été distillé 
dans des alambics à 
colonnes en 1979 »

« Un écrin de 
verre qui ravira les 
collectionneurs »

P A N A M A

• Un rhum particulièrement harmonieux aux notes délicieusement 

sucrées

• Ce compte d’âge rare en fait un véritable «must-have» pour tous les 

collectionneurs 

NOTE DE DÉGUSTATION

NEZ        Équilibré- Caramel, fruits secs, tabac

BOUCHE     Ronde et élégante - Fruits tropicaux, boisé, vanille

FINALE       Douce - Noisette, poivre, épices douces

Comté 24 mois d’affinage

ACCORD

COLLECTION
PRESTIGE



ORIGINE : PANAMA

40°

Notre Vieux Rhum KUNA est un mélange intéressant de 

tradition et de savoir-faire. Pendant la saison sèche 

panaméenne (de décembre à avril), le jus de canne à sucre 

fraichement pressé est fermenté puis distillé avant d’être 

placé dans des fûts de chêne de Bourbon usagés pour le 

vieillissement. Pendant les mois les plus humides, Varela 

utilise une combinaison de jus de canne pressé et de 

mélasse pour sa base de mélasse pour sa base de fermentation. Après 5 à 8 ans dans 

les fûts de Bourbon, le rhum est assemblé puis élevé dans 

les fameux fûts du Château Pape Clément de Bordeaux, en 

France, pendant 6 mois avant le démarrage de sa réduction 

et son embouteillage.

LES APPARENCES
Ron KUNA propose une très belle robe dorée. Dans la 

lumière, le rhum rappelle la couleur du miel frais. 

LE NEZ
Le nez du Ron KULe nez du Ron KUNA est plutôt sec en entrée, avec des 

notes de fleurs et de paille. Ce nez sec et léger laisse la 

place à des notes plus riches de vanille et de caramel toffee. 

Un long soupçon de tonneaux de vin rouge apparaît, 

finalisant une palette aromatique harmonieuse et 

terriblement séductrice.

LE PALAIS
La pLa première impression gustative est sèche avec des 

saveurs chaudes de caramel. Le milieu de bouche introduit 

des notes florales de vanille, qui laissent place à la fleur de 

pommier, pour finir tout en douceur avec des notes 

terreuses de cuir. La texture est riche et s’oriente vers les 

fruits rouges secs avec un côté vineux et subtil.

3 arguments pour vendre

1 2 3« Un Rhum 
panaméen 8 ans»

« Élaboré par 
une distillerie 
au savoir-faire 
ancestral»

« Un design alliant 
modernité et 
histoire»

40
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LA HECHICERA

• Rhum sec, équilibré et boisé : une recherche d’authenticité afin 

d’illustrer la complexité de la Colombie

• Assemblage de rhum agés de 12 à 21 ans en solera dans des fûts de 

bourbon

• Ni coloré, ni filtré à froid, sans ajout de sucre

NOTE DE DÉGUSTATION

NEZ        Intense - Prune, cacao, banane, menthe

BOUCHE     Riche et douce - Cannelle, chocolat noir, tabac blond

FINALE       Persistante - Noisette, boisé, vanille, chocolat

Chou à la crème

ACCORD

{  70 CL -   40°  } 

C’est au maestro ronero d’origine japonaise; Giraldo Mituoka 

Kagana, que nous devons cette création. Habité par une passion 

dévorante et guidé par une précision hors-pair, il choisit une 

approche audacieuse : supprimer toute étape intermédiaire 

entre le spiritueux mis en fût et celui mis en bouteille. En résulte 

un nectar d’exception, laissant le rhum s’exprimer de la façon la 

plus pure possible. La Hechicera a été créée à l’image de son pays 

d’origine, une terre à la nature et à la biodiversité fascinantes. 

D’ailleurs « La Hechicera » signifie «l’ensorceleuse ».

LA HECHICERA

3 arguments pour vendre

1 2 3«Un rhum vieux 100% 
Colombie »

« Un vieillissement 
solera de 21 ans  »

« Un rhum de 
dégustation sec et 
boisé »

C O L O M B I E



3 arguments pour vendre

EL SUPREMO

EL SUPREMO RHUM VIEUX 
8 ANS
{  70 CL -   40°   }

1 2 3« Processus de fabrication 
traditionnel et artisanal »

« Double maturation 
en cuves d’incienso 
puis en fûts de chêne 
français »

« Rhum ambré plein 
de saveurs »

42

La marque El Supremo est produite par la distillerie Capasa, 
l’une des 2 distilleries du Paraguay.

NOUVEAUTÉ

• Processus de fabrication traditionnel et artisanal utilisant des matières 

premières 100% locales

• Double maturation : en cuves d’incienso marron (bois indigène du 

pays conférant des notes épicées au rhum) puis en fûts de chêne 

français

• Rhum ambré et plein de saveurs à déguster aussi bien seul qu’en 

cocktail

NOTE DE DÉGUSTATION

NEZ        Intense - Agrumes, clou de girofle

BOUCHE     Sèche - Cacao, épices

FINALE       Souple - Épices, clou de girofle

P A R A G U A Y



3 arguments pour vendre

1 2 3« Processus de fabrication 
traditionnel et artisanal »

« Double maturation 
en cuves d’incienso 
puis en fûts de chêne 
français »

« À déguster pur »

43

NOUVEAUTÉ EL SUPREMO RHUM VIEUX 
12 ANS

• Processus de fabrication traditionnel et artisanal utilisant des matières 

premières 100% locales

• Double maturation : en cuves d’incienso marron (bois indigène du 

pays conférant des notes épicées au rhum) puis en fûts de chêne 

français

• Rhum authentique à déguster pur pour apprécier toute sa finesse et 

sa richesse aromatique

NOTE DE DÉGUSTATION

NEZ        Puissant - Café, chêne, épicé, muscade

BOUCHE     Épicée - Cacao, caramel, épices

FINALE       Longue et souple - Épices, café

EL SUPREMO
La marque El Supremo est produite par la distillerie Capasa, 
l’une des 2 distilleries du Paraguay.

P A R A G U A Y

{  70 CL -   40°   }



3 arguments pour vendre

P R E S T I G E
DZAMA

Ce rhum DZAMA est vieilli 5 ans en deux étapes, dans un fût de chêne 

selon la méthode traditionnelle afin de lui donner les arômes fumés et 

de café torréfié. Par la suite, nous procédons à une finalisation dans un 

fût de chêne utilisé antérieurement pour le vieillissement du cognac. 

Cette étape permet au vieux rhum d’acquérir une touche et une rondeur 

exceptionnelles.

Dès les premières gouttes de ce vieux rhum DZAMA 5 ans, la rondeur 

tapisse votre palais avec un artifice enivrant de notes aromatiques : le 

chêne boisé soutient le goût du cognac, une amertume de tanin renforce 

le goût de la vanille, du café torréfié et une petite note chocolatée. La 

dégustation se termine par une chaleur intense caractéristique du rhum 

de Dzamandzar.

La robe est acajou léger, feu profond.

DZAMA VIEUX RHUM 
5 ANS

DESCRIPTION

COULEUR

NOTE DE DÉGUSTATION

{  70 CL -   40°   }

1 2 3« Vieillissement 5 
ans en deux étapes 
parfaitement 
maîtrisées pour 
atteindre une belle 
complexité »

« Finalisation en fût 
de chêne utilisé pour 
le cognac »

« Un beau 
conditionnement. 
Idéal pour un cadeau 
de prestige »

44

M A D A G A S C A R



3 arguments pour vendre

P R E S T I G E
DZAMA

Rhum ambré

Au nez, une grande douceur, avec de l’orange confite, du gingembre 

confit, de la graine de cardamome. 

En bouche apparaissent successivement des arômes de liqueur de café, 

d’orange confite, de vanille, la fraîcheur des agrumes et une pointe de 

banane. Une grande impression de douceur.

DZAMA CUVÉE NOIRE 

DESCRIPTION

NOTE DE DÉGUSTATION

{  70 CL -   40°   }

- Or au Renaissance Rum Festival, Miami 2011

- Bronze à l’International Wine & Spirits Competition, Londres 2011

- Argent au Rum Masters, Londres février 2012 (The Spirit Business)

- Argent au WSWA Spirits Tasting Competition, Las Vegas 2012

- Or à la Paris Rhum Fair 2013

RÉCOMPENSES

1 2 3« Tout le savoir-faire 
d’une grande distillerie 
malgache »

« Des notes de vanille 
très raffinées »

« De nombreuses 
récompenses 
internationales pour 
cette Cuvée Noire de 
renommée mondiale »

45

M A D A G A S C A R
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CAÑAOAK

NOTE DE DÉGUSTATION

NEZ        Fin et équilibré - Fruits rouges, miel

BOUCHE     Gourmande - Épices douces, chêne, fruits rouges

FINALE       Longue - Jus de canne à sucre, vanille

Pana Cotta au caramel beurre salé

ACCORD

{  70 CL -   40°  } 

Cañaoak est une délicieuse invitation à la découverte du savoir-

faire et de la culture du rhum de l’Île Maurice. La chaleur des 

épices, la douceur du miel et la richesse des fruits sont autant de 

facteurs qui font de cette trouvaille un véritable joyau. Obtenu 

grâce à des techniques aussi bien traditionnelles qu’innovantes, 

ce rhum possède une consistance et un caractère d’exception, 

ainsi qu’une finale élégante et chaleureuse.

CAÑAOAK

3 arguments pour vendre

1 2 3« Un rhum élevé en 
fûts au soleil pour 
une concentration 
et une gourmandise 
maximales »

« Un assemblage de 
rhums jusqu’à 8 ans 
d’âge »

« Un rhum 
authentique sans 
coloration »

• Assemblage de rhums jusqu’à 8 ans d’âge : 80% de rhums venant de 

l’Île Maurice, vieillis dans des fûts de chêne américains et européens 

neufs ou ayant préalablement contenu du rhum ou du vin

• 15% de rhums du Nicaragua vieillis en fûts de bourbon

• Les rhums du Panama ont la particularité d’avoir été vieillis au soleil 

afin de concentrer au maximum les arômes

• Non coloré

Î L E  M A U R I C E
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RYOMA

NOTE DE DÉGUSTATION

NEZ        Doux et équilibré - Mangue, fruits de la passion, chèvrefeuille

BOUCHE     Ronde et délicate - Chocolat, abricot, gingembre

FINALE       Longue - Cassonade, floral, gingembre frais

Élaboré à partir de pur jus de canne à sucre, le rhum Ryoma 

est façonné selon les méthodes traditionnelles japonaise. Sa 

particularité ? Sa fermentation, réalisée grâce à des levures 

élevées spécialement pour fermenter...des sakés ! Cela fait de 

Ryoma un rhum atypique et décalé. Sa texture ronde et délicate 

surprendra tous les amateurs de rhums traditionnels. 

RYOMA

3 arguments pour vendre

1 2 3« Un rhum élaboré à 
partir de pur jus de 
canne »

« Un style aromatique 
original qui permettra 
d’étoffer la cave à 
rhum »

« Une distillation 
en Pot still issue des 
techniques propres 
au whisky »

J A P O N

{  70 CL -   40°   DISTILLERIE KIKISUI  } 

• Rhum pur jus de canne à sucre fait avec des levures spécialement 

conçues par la distillerie pour fermenter leurs sakés

• Le style typique du Ryoma vient de la canne à sucre très fine, 

typique du Japon

• Distillé en alambic de type Pot Still

• Vieilli en fûts de chêne blanc 



Nos  Cognac s -  France



3 arguments pour vendre

LOGIS 
DE MONTIFAUD

LOGIS DE MONTIFAUD
COGNAC XO
{  70 CL -   40°   }

Ce cognac est d’une rondeur et d’une finesse exceptionnelles, épicé, vanillé, 

très souple et soyeux, exhalant toutes les saveurs de la Grande Champagne. 

La robe est lumineuse, avec des reflets dorés. Le nez est floral, vanillé avec 

des notes beurrées. La bouche, fruitée, vanillée et boisée. Il s’appréciera 

après le repas, mais aussi avec un glaçon à l’apéritif.

Sa souplesse et sa subtilité en font un cognac très apprécié des femmes.

DESCRIPTION

1 2 3« 1er cru de 
Cognac »

« Produit exceptionnel
réservé aux très 
grandes Maisons »

« Excellent rapport 
qualité / prix »

49

Le Logis de Montifaud, vieille demeure typique charentaise 

avec ses hauts bâtiments, sa cour fermée et son parc, est situé 

en Grande Champagne, le premier cru du Cognac. La famille 

Landreau, famille de vignerons indépendants, transmet sa 

passion et son savoir-faire, de père en fils, depuis 5 générations. 

L’exploitation est labellisée Haute Valeur Environnementale 

(HVE), certification permettant la reconnaissance de bonnes 

pratiques environnementales et sanitaires dans la gestion 

quotidienne de l’exploitation et garantissant aux consommateurs 

des produits sûrs, de qualité, issus d’une agriculture respectueuse 

de l’environnement.
Jambon de Parme, Pata Negra - Saumon fumé - Fromages

ACCORD

F R A N C E

•   Eau-de-vie vieillie plus de 20 ans en très vieux fûts de chêne du Limousin

• Double distillation en alambics traditionnels charentais

• Appellation Cognac Grande Fine Champagne contrôlée - 1er Cru de Cognac



Nos  Vodkas -  Îles Shetland
- Sibérie
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BLACKWOODS
VODKA

NOTE DE DÉGUSTATION

NEZ        Frais - Boisé, fruits secs

BOUCHE     Douce et aromatique - Menthe poivrée

FINALE       Persistante

Déjà reconnue pour ses gins très qualitatifs, la marque Blackwoods 

atteint également des sommets en matière de raffinement avec 

sa vodka. Distillée 5 fois, elle est légèrement infusée avec des 

botaniques réputées pour leur noblesse. En résulte une vodka 

étonnamment douce et aromatique. 

BLACKWOODS

3 arguments pour vendre

1 2 3« Une vodka réduite 
à partir d’eau filtrée à 
travers de la glace »

« Un processus 
d’élaboration unique: 
Distillée 5 fois et infusée 
avec des plantes rares »

« Une Vodka ronde 
et douce »

{  70 CL -   40°  } 

Î L E S  S H E T L A N D S

• Produite à partir d’eau des îles Shetland, filtrée à travers la glace 

(processus unique au monde) et distillé cinq fois

• Infusion de plantes dont des reines des près, des fleurs de souci 

ou encore des angéliques

• Vodka particulièrement douce et ronde 



3 arguments pour vendre

TAIGA SHTOF
• Vodka sibérienne constituée de blé et d’orge et élaborée à partir 

d’une vodka pure approchant les 100° « Alpha Spirit ». 

• « Alpha Spirit » associé à trois eaux d’une grande pureté provenant 

du lac Baïkal, d’une source «Nackot» et d’une dernière puisée à 

1000 mètres sous la calotte glacière. L’association est effectuée 

pratiquement à température de congélation afin de conserver 

toutes les propriétés de pureté des eaux.

• Filtrée à trois reprises à l’aide de charbon actif et de platine afin de 

garantir un produit sans la moindre particule. 

TAIGA SHTOF 

NOTE DE DÉGUSTATION

{  1 L -   40°   }

1 2 3« Vodka d’exception d’un 
grand raffinement »

« Assemblage d’Alpha 
Spirit et de trois eaux 
extrêmement pures »

« Filtrée à trois 
reprises »
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Taïga : Forêt Boréale de Russie

Shtof : Nom donné à de vieilles bouteilles typique de              

           Russie d’une capacité de 1,23 L.

En Russie, lorsque l’on met sa «Shtof sur la table», cela signifie 

que l’on ouvre sa bonne bouteille. Élaborée à partir d’une vodka 

pure approchant les 100° «Alpha Spirit», monopole de l’état 

russe auquel seules quelques distilleries ont accès, la Taïga Shtof 

est constituée de blé et d’orge de haute qualité recueillis dans 

des conditions climatiques extrêmes et de trois eaux de Sibérie 

d’une grande pureté qui font d’elle une vodka d’exception.

NEZ        Doux - Notes d’agrumes,  

BOUCHE     Délicate et aromatique - Herbacée

FINALE       Légèrement relevée - Épices

A déguster à température (à la russe) ou glacée, pure ou en cocktail.

Fruits de mer, saumon fumé

ACCORD

COLLECTION
PRESTIGE

S I B É R I E



Nos  Gins
& Tonic s

-  Japon
- La Barbade
- Angleterre
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SAKURAO GIN
ORIGINAL

• Composé de 9 botaniques dont des fleurs de cerisiers typiquement 

japonaises

• Les plantes sont délicatement infusées pour en extraire les arômes les 

plus fins, le liquide qui découle est ensuite distillé en petits lots pour 

obtenir Sakurao

NOTE DE DÉGUSTATION

NEZ        Vif - Agrume, baies de genièvre

BOUCHE     Fraîche - Gingembre, épices douces

FINALE       Longue et douce - Zeste d’orange

Ces deux expressions complémentaires de la distillerie Sakurao 

sont les premiers jus à être sortis des alambics immaculés. Véritable 

hommage au Japon et aux trésors de la nature environnante, 

ces deux références concentrent à elles deux pas moins de 22 

botaniques, dont 17 exclusivement cueillies dans la préfecture 

d’Hiroshima et 5 importées, essentielles à la production de gin. 

Une première mondiale ! Les précieuses plantes ont bénéficié 

d’un traitement à la pointe de la technologie via la technique de 

distillation hybride. Ces gins japonais arborent ainsi une richesse 

aromatique à couper le souffle. Oubliez tout ce que vous croyez 

connaître sur le gin…

SAKURAO GIN

3 arguments pour vendre

1 2 3« Composé de 9 
botaniques dont des 
fleurs de cerisiers 
japonais »

« Une technique de 
distillation unique car 
utilisant 2 méthodes 
simultanées de macération 
des botaniques »

« Les botaniques 
utilisées proviennent 
du Japon, et plus 
particulièrement 
de la province 
d’Hiroshima »

J A P O N

{  70 CL -   47°   DISTILLERIE SAKURAO } 



3 arguments pour vendre

B13

GIN 13 BOTANICALS
BARREL AGED
{  70 CL -   41,5°   }

La base de notre Gin B13 est un alcool de canne à sucre de haute qualité 

et d’une grande douceur. Enrichi d’herbes soigneusement sélectionnées, il 

bénéficie d’une maturation en fûts de chêne. Résultat : une extraordinaire 

richesse, associée à une profondeur et à une subtilité exceptionnelles.

DESCRIPTION

1 2 3« Enrichi de 13 botaniques 
soigneusement 
séléctionnées »

« Alcool de canne à sucre 
de haute qualité »

« Vieilli en fûts de 
chêne du Limousin »
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NOUVEAUTÉ

• Enrichi de 13 herbes fines incluant réglisse, centaurée et gingembre

• Vieilli plusieurs semaines en fûts de chêne du Limousin de fabrication 

artisanale

Î L E  D E  L A  B A R B A D E
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LAMB & WATT
ORIGINAL & NATURALLY LIGHT

• Sans arômes artificiels ni édulcorants

• Eau de source de Lake District, au nord de l’Angleterre, gazéifiée, 

agrémentée de sirop d’agave bleu biologique et d’arômes naturels, 

notamment de la quinine

VERSION NATURALLY LIGHT

L’art du cocktail a mis en lumière quelques marques de tonics 

devenues incontournables. Nous misons sur notre nouvelle 

marque, Lamb & Watt, qui ne sera pas en reste, avec une 

gamme complète et rafraîchissante de tonics divers et variés. 

Leur particularité ?Etre créés à partir d’agave bleu biologique, 

d’ingrédients naturels et d’eau de source puisée au coeur de 

l’English Lake District, région montagneuse du Nord-Ouest de 

l’Angleterre. Ingrédients fondamentaux de plusieurs grands 

classiques de la mixologie, ces fidèles accompagnateurs sauront 

sublimer les spiritueux que vous choisissez selon vos envies 

créatives.

LAMB & WATT

3 arguments pour vendre

1 2 3« Composé uniquement 
d’ingrédients naturels »

« Une eau minérale issue 
de la source Willow captée 
dans District Lake »

« Aucun 
conservateur ajouté 
»

A N G L E T E R R E

{  20 CL  } 

• Réduit en calories avec seulement 13 calories pour 10cl




