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e nos jours, les consommateurs des établissements CHR recherchent 
une expérience unique, acceptant ainsi de se laisser guider dans une 

aventure hédoniste, combinant tous les plaisirs. 

Cette envie de nouveauté et de découverte, mêlée à une quête d’authenticité, 
a vu naître de nouvelles tendances de consommation et des concepts créatifs 
dans les bars et restaurants. 

La premiumisation et la diversification de l’offre ont été les premiers échos 
de ces attentes, offrant à un public passionné et amateur, la possibilité 
d’explorer plus largement l’univers complexe et captivant des spiritueux.

L’âge, l’origine, les qualités organoleptiques et l’histoire d’un produit sont 
aujourd’hui des indicateurs importants dans le choix et la découverte 
d’un flacon. 

L’édition 2022 du Catalogue Spiritueux Premium, créée sur le thème de l’éveil 
des sens, vous présente une sélection large et hétéroclite de références qui, 
nous l’espérons, saura répondre à toutes les envies de vos clients.

En simple dégustation ou associées à des recettes cocktails, les pépites 
sélectionnées par C10 vous invitent à un voyage sensoriel subtil afin de mieux 
(re)découvrir les richesses de notre gamme de spiritueux.

Alors, êtes-vous prêt à rejoindre Épicure ? 

D

ÉDITO
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Étapes de fabrication Arbre des arômes

G U I D E  D E S  S P I R I T U E U X  P R E M I U M

• En 2019, le Whisky a représenté en valeur la deuxième famille de 
spiritueux la plus vendue dans le réseau.*

• La catégorie des Blend <12 ans est cependant en décroissance 
depuis plusieurs années, au profit des Blend >12 ans, des malts 
et des bourbons, qui enregistrent une hausse significative depuis 
2017.

• Les whiskies de dégustation sont de plus en plus plébiscités 
par les consommateurs et l’élargissement de l’offre premium est 
un atout incontournable pour dynamiser les ventes de spiritueux 
dans un établissement CHR.

1 - MALTAGE : trempage des céréales, germination puis séchage 
du malt (s’il est séché avec de la tourbe, il se parera de notes 
fumées et iodées).
2 - BRASSAGE : le malt séché est réduit en farine puis mélangé à 
de l’eau. On obtient un liquide sucré : le moût.
3 - FERMENTATION : intégration des levures dans le liquide qui 
vont transformer les sucres en alcool. Le moût devient le « wash ».
4 - DISTILLATION : dans un alambic en cuivre, le wash est chauffé 
jusqu’à vaporisation de l’alcool. Les vapeurs s’échappent puis 
redeviennent liquides grâce à l’appareil de refroidissement. La 
forme et la taille de l’alambic, le procédé de chauffage, le nombre 
de distillations et la longueur du col de cygne sont tous décisifs 
dans le caractère du whisky. 
5 - VIEILLISSEMENT : maturation en fût de chêne. Le type de 
chêne (Bourbon, Sherry, Hogshead…) a une incidence sur la 
couleur, les arômes et les saveurs du whisky.
6 - ASSEMBLAGE ET MISE EN BOUTEILLE : le Master Blender va 
définir la proportion de whisky de grain et de malt pour réaliser le 
mariage harmonieux des arômes.

Lexique

Le marché

BLENDED WHISKY : whisky provenant de différentes distilleries 
et résultant de l’assemblage de différents whiskies de malt et /ou 
de grain.
BLENDED MALT : whisky produit exclusivement à partir d’orge 
maltée et provenant de plusieurs distilleries. 
SINGLE MALT : whisky élaboré à partir d’orge malté provenant 
d’une seule distillerie. Assemblage en plusieurs fûts de nature et 
d’âge différents.

SINGLE BARREL/CASK : whisky provenant d’un unique fût.
BOURBON : straight whisky élaboré essentiellement avec du 
maïs (51% minimum) provenant exclusivement du Kentucky. 
RYE : whisky contenant essentiellement du seigle (51% minimum).
TOURBE (PEAT) : combustible organique provenant du sol 
humide qui confère au whisky des arômes de réglisse, de clou de 
girofle et de fumée.

3 INGRÉDIENTS :
6 ÉTAPES

CÉRÉALES, LEVURES, EAU

* Agora Ventes - Observatoire des Boissons 2019
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G U I D E  D E S  S P I R I T U E U X  P R E M I U M

Sélection Classique

WHISKIES ÉCOSSAIS

WHYTE & MACKAY 
40° - 70 cl - Blended Whisky 
Campari France

NAKED MALT 
40° - 70 cl - Blended Malt Whisky 
La Maison du Whisky

GLENMORANGIE 10 ANS 
40° - 70 cl - Single Malt Whisky
Moët Hennessy Diageo

MONKEY SHOULDER 
40° - 70 cl - Blended Malt Whisky 
William Grant & Sons

BOWMORE N°1 
40° - 70 cl - Single Malt Whisky
Campari France

COULEUR : ambrée.

NEZ : notes de caramel, de malt et de fruits 
du verger.

BOUCHE : riche, avec des notes de raisins 
secs, de caramel et de pommes cuites.

COULEUR : bel or pâle.

NEZ : des notes florales (géranium), 
d’abricot, de bergamote et de mandarine. 
L’eucalyptus et le gingembre complètent 
cette sublime myriade.

BOUCHE : des notes d’amandes craquantes, 
de noix de coco et d’épices douces, 
de vanille et de mandarines.

COULEUR : ambrée.

NEZ : onctueux, équilibré, miellé, herbacé 
et délicatement parfumé. 

BOUCHE : fine, fruitée. Marquée par la noix 
sèche et les épices douces. Finale sur la 
vanille, la réglisse et sur des notes 
crémeuses. 

COULEUR : or chaud.

NEZ : fumé à la vanille, embruns marins  
et fumée de tourbe, magnifiquement 
équilibré par la cire d’abeille et la cannelle.

BOUCHE : agrumes, sel et vanille avec 
de la noix de coco râpée.

COULEUR : riche, reflets or.

NEZ : plein et rond, aux nuances douces 
et soyeuses. Un équilibre parfait sans 
prédominance de malt ou de grain.

BOUCHE : explosion de saveurs de fruits 
doux et de miel. Notes riches et douces.

— COCKTAIL —

GINGER MONKEY
Ingrédients:

- 4 cl de whisky Monkey Shoulder
- 8 cl de Ginger Ale
- 1 quartier d’orange
- Quelques glaçons

Préparation :
Dans un verre rempli de glaçons, 
verser le whisky puis le Ginger 

Ale. Décorer d’un quartier 
d’orange.
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G U I D E  D E S  S P I R I T U E U X  P R E M I U M

WHISKIES ÉCOSSAIS

PENDERYN LEGEND 
41° - 70 cl - Single Malt Whisky 
La Maison du Whisky

CARDHU 12 ANS 
40° - 70 cl - Single Malt Whisky 
Moët Hennessy Diageo

JURA 12 ANS 
40° - 70 cl - Single Malt Whisky 
La Maison du Whisky

GLENFIDDICH 12 ANS TRIPLE OAK 
40° - 70 cl - Single Malt Whisky 
William Grant & Sons

BENRIACH 10 ANS 
43° - 70 cl - Single Malt Whisky 
Brown Forman

COULEUR : jaune doré.

NEZ : arômes de pommes, d’agrumes, de 
raisins secs.

BOUCHE : vive, délicate et douce.

COULEUR : miel doré.

NEZ : notes de bonbon à la poire, bruyère, 
noix et miel. Une touche de tabac blond et 
de fruits mûrs. Doux caractère boisé et épicé.

BOUCHE : velouté, arômes de malt 
moelleux, une pointe boisée (vanille 
et épices douces).

COULEUR : jaune doré.

NEZ : arômes de chocolat noir et d’agrumes.

BOUCHE : saveurs de réglisse et de banane.

COULEUR : vieil or à reflets. 

NEZ : frais et fruité avec des notes de poire 
et de citrus.

BOUCHE : doux et crémeux. Un équilibre 
entre la fraicheur des fruits, les délicates 
notes épicées et les arômes de chêne.

COULEUR : vieil or.

NEZ : frais avec des notes d’agrumes 
(mandarine) et de gingembre. Pointe de 
vanille et notes mentholées.

BOUCHE : riche et complexe avec des arômes 
d’épices et de chêne.

— COCKTAIL —

MANHATTAN
Ingrédients :

-- 5 cl de whisky Jura 12 ans
- 1,5 cl de Vermouth Blanc
- 1 trait d’Angostura Bitter

Préparation :
Verser les ingrédients dans 

un verre à mélange rempli de 
glaçons. Remuer à l’aide d’une 
cuillère et verser dans le verre 

en filtrant la glace.
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Sélection Classique

G U I D E  D E S  S P I R I T U E U X  P R E M I U M

AUCHENTOSHAN 12 ANS 
40° - 70 cl - Single Malt Whisky 
Campari France

LOCH LOMOND 
INCHMURRIN 12 ANS 
46° - 70 cl - Single Malt Whisky 
Les Whiskies du Monde

COULEUR : or brillant.

NEZ : le nez franc et provoquant de  
ce whisky des îles à la robe dorée reflète 
l’alliance du caractère tourbé et végétal.

BOUCHE : une finale considérable et prolon-
gée qui s’achève sur une chaleureuse note 
poivrée et une douceur appétissante.

COULEUR : vieil or.

NEZ: fumée de tourbe soulignée par des 
pointes de noix de coco et de banane.

BOUCHE: profonde et complexe. La fumée 
s’allie à de légères notes douces, sucrées 
et épicées.

COULEUR : or pâle.

NEZ : frais, doux et fruité avec des notes 
d’amande. L’ajout d’eau permet de mettre 
en valeur des notes maltées et d’agrumes.

BOUCHE : délicate, fraîche et fruitée. Une 
légère acidité à l’attaque accompagnée de 
céréales, puis des nuances d’amande douce 
et de noisette.

COULEUR : vieil or à reflets ambrés.

NEZ : rond et complexe. Le toffee et la 
noisette, puis des notes florales et épicées 
(chèvrefeuille, iris, lavande, cannelle, 
cumin).

BOUCHE : douce et équilibrée avec notes 
maltées et briochées. Saveurs: fruits mûrs 
(pomme, poire), menthol, cire et noix 
fraîche. 

COULEUR : reflets dorés.

NEZ : fruité, avec des arômes de poire et 
d’herbe fraîchement coupée.

BOUCHE : gourmande, avec des saveurs de 
pêche et d’abricot.

TALISKER 10 ANS 
45,8° - 70 cl - Single Malt Whisky 
Moët Hennessy Diageo

LAPHROAIG QUARTER CASK 
48° - 70 cl - Single Malt Whisky 
Campari France

KNOCKANDO SEASON 12 ANS 
43° - 70 cl - Single Malt Whisky 
Moët Hennessy Diageo

— COCKTAIL —

BLOODY SCOTSMAN
Ingrédients:

-- 4 cl de whisky Laphroaig
- 12 cl de jus de tomate
- 2 cl de jus de citron 

- 3 gouttes de bitter au céleri
- 3 gouttes de tabasco

- 2 pincées de sel de céleri

Préparation :
Dans un shaker, mettre tous 
les ingrédients, rajouter des 

glaçons, remuer énergiquement 
et servir dans un verre tumbler 

ou long drink.

09



FUMÉ

AGRUMES

FUMÉ

AGRUMES

TOURBÉ

FRUITÉ

FRUITÉ

TOURBÉ

FUMÉ

FUMÉ

TOURBÉ

TOURBÉ

G U I D E  D E S  S P I R I T U E U X  P R E M I U M

WHISKIES ÉCOSSAIS

KILCHOMAN MACHIR BAY 
46° - 70 cl - Single Malt Whisky 
La Maison du Whisky

CRAIGELLACHIE 13 ANS 
46° - 70 cl - Single Malt Whisky 
Bacardi - Martini

OLD BALLANTRUAN 
50° - 70 cl - Single Malt Whisky 
Les Whiskies du Monde

COULEUR : légèrement doré.

NEZ : doux et harmonieux. Fruits cuits. 
Arôme de tourbe.

BOUCHE : ample, avec des notes 
de fruits et de vanille.

COULEUR : or.

NEZ : céréales et agrumes, notes florales.

BOUCHE : arômes épicés, de fruits confits, 
de clous de girofle et d’agrumes.

COULEUR : or.

NEZ : puissant et équilibré avec des notes de 
cendre, des notes toastées et florales.

BOUCHE : puissante et grasse avec de notes 
de tourbe, de fumé et de malt.

COULEUR : jaune paille. 

NEZ : nuancé, fruité et citrique. Frais 
et appétissant, avec un léger parfum de 
tourbe iodée. Notes d’huile d’amande douce 
et de toile cirée.

BOUCHE : moelleux et enveloppant, avec 
une attaque suave puis légèrement fumée 
et iodée.

COULEUR : jaune doré.

NEZ : agrumes et poire, fumé et marin.

BOUCHE : tourbée et épicée avec 
des notes de cendre froide.

CAOL ILA 12 ANS  
43° - 70 cl - Single Malt Whisky 
Moët Hennessy Diageo

THE PEAT MONSTER
46° - 70 cl - Blended Malt Whisky
La Maison du Whisky

Sélection Prestige

— COCKTAIL —

ISLAY OLD FASHIONED
Ingrédients:

- 2 cl de whisky Kilchoman Machir Bay
- 1,5 cl de sucre

- 2 traits de Bitter
- 0,5 cl d’eau gazeuse

- 1 zeste d’orange

Préparation :
Dans un verre Old Fashioned 

contenant quelques glaçons, verser 
tous les ingrédients sauf le zeste 
d’orange. Remuer et garnir du 

zeste d’orange.
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Sélection Prestige

DALMORE 12 ANS  
40° - 70 cl - Single Malt Whisky 
La Maison du Whisky

COULEUR : légère couleur dorée.

NEZ : notes de chocolat, cannelle, agrumes, 
melon et bonbon anglais.

BOUCHE : épicée avec des notes de tourbe, 
aux accents de fumée de tabac et de puissant 
café expresso, puis vient la mélasse, 
le réglisse.

COULEUR : ambrée.

NEZ : notes de bois fumé, de bruyère, de 
chêne et d’oranges confites.

BOUCHE : vivacité tourbée et explosion 
de vanille. Saveurs fumées, de fruit et de 
caramel.

COULEUR : ambrée et cuivrée.

NEZ : végétal et malté. 

BOUCHE : brioche, cacao en poudre, 
marmelade d’orange.

COULEUR : or ambré.

NEZ : intense fumée de tourbe, puissante 
notes d’algues marines sur fond de bois 
mouillé.

BOUCHE : notes gourmandes de 
fruits secs accompagnées d’un nuage de 
fumée et de puissantes saveurs d’orge 
maltée.

ARDBEG 10 ANS 
46° - 70 cl - Single Malt Whisky
Moët Hennessy Diageo 

LAGAVULIN 16 ANS 
43° - 70 cl - Single Malt Whisky
Moët Hennessy Diageo 

AILSA BAY 
48,9° - 70 cl - Single Malt Whisky
William Grant & Sons

— COCKTAIL —

WHISKY SOUR
Ingrédients:

- 5 cl de whisky
The Balvenie 12 ans
- 2 cl de sirop de sucre

- 1 citron
- Quelques glaçons

Préparation :
Presser le jus d’un citron, verser dans 
le shaker avec le whisky et le sucre 

de canne. Bien frapper avec 
quelques glaçons.

THE BALVENIE 12 ANS
40° - 70 cl - Single Malt Whisky 
William Grant & Sons

COULEUR : ambrée.

NEZ : notes sucrées de fruits et de Sherry 
Oloroso, relevées par des notes de miel et 
de vanille.

BOUCHE : un Single Malt velouté et 
mœlleux combinant magnifiquement la 
douceur de la noisette, l’épice de la cannelle 
et une délicate note de Sherry.
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ÉPICÉ

FRUITS SECS

BOISÉ

FRUITÉ

CARAMEL

VANILLÉ

TOASTÉ

FRUITÉ

BOISÉ

MIEL

FRUITS SECS

ÉPICÉ

FRUITÉ

FRUITÉ

BOISÉ

G U I D E  D E S  S P I R I T U E U X  P R E M I U M

WHISKEYS IRLANDAIS

THE SEXTON  
40° - 70 cl - Single Malt Whiskey
La Martiniquaise

TEELING SMALL BATCH
46° - 70 cl - Blended Whiskey
Dugas

THE POGUES 
40° - 70 cl - Blended Whiskey
Les Whiskies du Monde 

SLANE 
40° - 70 cl – Triple Casked Whiskey
Brown Forman

REDBREAST 12 ANS 
40° - 70 cl - Single Pot Still Whiskey
La Maison du Whisky

COULEUR : acajou.

NEZ : noix, chocolat noir, épices, 
fruits et amandes.

BOUCHE : chêne grillé, fruits secs, notes 
maltées mielleuses et finale boisée.

COULEUR : caramel.

NEZ : gourmand, vanille, mélasse.

BOUCHE : onctueuse, fruitée, chocolatée.

COULEUR : acajou.

NEZ : céréales, agrumes, poivre, noix.

BOUCHE : gourmande avec notes de noix de 
muscade, miel et agrumes.

COULEUR : topaze aux reflets 
de caramel.

NEZ : fruité avec notes de caramel, vanille, 
clou de girofle, cannelle et chêne grillé. 

BOUCHE : d’abord épicée, puis sucrée avec 
de riches notes de caramel, de vanille et de 
fruits secs.

COULEUR : vieil or à reflets légèrement 
ambrés.

NEZ : ample et très expressif, marqué par les 
fruits rouges.

BOUCHE : riche et gourmande marquée par 
le cassis et les fruits mûrs.

— COCKTAIL —

WHISKEY GINGER
Ingrédients :

- 4,5 cl de whiskey The Sexton 
- 20 cl de Ginger Ale 

- 1,5 cl de jus de citron
- 1 rondelle d’orange

Préparation :
Dans un verre à cocktails, verser 

le wiskey, le Ginger Ale 
et le jus de citron. Décorer d’une 

rondelle d’orange.
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G U I D E  D E S  S P I R I T U E U X  P R E M I U M

BUFFALO TRACE 
40° - 70 cl - Bourbon 
La Maison du Whisky

COULEUR : ambrée.

NEZ : complexe, avec des notes de gousse 
de vanille, de fruits doux, et de menthe 
fraîche. 

BOUCHE : boisée avec des notes d’épices, 
de fumée, et de noix de muscade.  Finale 
longue, douce et légèrement grillée.

COULEUR : acajou foncé.

NEZ : arômes de vanille crémeuse, d’épices 
corsées et de praline.

BOUCHE : saveurs de grains mielleux 
et de gousse de vanille.

COULEUR : douce robe caramel.

NEZ : vanille forte avec un mélange de 
fruits, cacao doux et piment.

BOUCHE : crème brulée et tarte aux abricots.

COULEUR : ambrée. 

NEZ : épicé. Arômes de caramel, toffee, 
cannelle, vanille, agrumes et menthe.

BOUCHE : notes de sucre brun, de pommes, 
de maïs et de fruits confits.

COULEUR : ambre aux reflets d’or.

NEZ : arômes boisés et vanillés.

BOUCHE : fruits secs (noix, raisins secs) et 
prune. Notes  vanillées et de bois jeune 
(érable).

ELIJAH CRAIG SMALL BATCH
47° - 70 cl - Kentucky Straight Bourbon
Dugas

BULLEIT 
45° - 70 cl - Bourbon
Moët Hennessy Diageo 

MAKER’S MARK 
45° - 70 cl - Bourbon
Campari France

WOODFORD RÉSERVE 
43,2° - 70 cl - Bourbon
Brown Forman

— COCKTAIL —

BOULEVARDIER
Ingrédients :

 - 4,5 cl de bourbon Buffalo Trace
- 3 cl de Bitter 

- 3 cl de Vermouth Rouge
- 1 cerise au marasquin

Préparation :
Dans un verre à mélange au 

2/3 rempli de glace, incorporer 
les ingrédients et remuer une 
douzaine de seconde. Filtrer 

et garnir de la cerise 
au marasquin.

WHISKEYS AMÉRICAINS
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AGRUMES

FRUITÉ

AGRUMES

MIEL
FRUITÉ

ÉPICÉ

HERBACÉ

VANILLE

BOISÉ

VÉGÉTAL

BOISÉ

G U I D E  D E S  S P I R I T U E U X  P R E M I U M

WHISKIES JAPONAIS

YAMAZAKURA BLEND 
40° - 70 cl - Blended Whisky
Les Whiskies du Monde 

AKASHI BLENDED 
40° - 50 cl - Blended Whisky
Les Whiskies du Monde

TOKI 
43° - 70 cl - Blended Whisky
Campari France

NIKKA FROM THE BARREL 
51,4° - 50 cl - Blended Whisky
La Maison du Whisky

COULEUR : or.

NEZ : doux et délicat. Fleur de sureau, malt, 
caramel, iode.

BOUCHE : légère et huileuse avec des notes 
de poire, céréales, vanille, agrumes.   

COULEUR : or à reflets ambrés.

NEZ : puissant et très aromatique 
sur des notes boisées et d’épices.

BOUCHE : ronde et onctueuse, elle confirme 
le nez et est marquée par la vanille et des 
arômes boisés.

COULEUR : or clair.

NEZ : basilic, pomme verte, miel.

BOUCHE : notes de pamplemousse, raisins 
verts, menthe poivrée, thym.

COULEUR : cristallin.

NEZ : franc et élégant avec des arômes de 
noisette et d’herbe fraîchement coupée.

BOUCHE : légère et douce avec des notes de 
miel, poivre blanc, et noix de muscade.

COULEUR : vieil or à reflets dorés.

NEZ : floral et  fruité (abricot). 
Notes d’épices et de cuir.

BOUCHE : puissante et ferme. Epicée 
et boisée.

TOGOUCHI PREMIUM 
40° - 70 cl - Blended Whisky
Les Whiskies du Monde

— COCKTAIL —

JAPAN FIZZ’
Ingrédients :

- 4 cl de whisky Togouchi Premium
- 2 cl de jus de citron jaune

- Soda à l’orange

Préparation :
Dans un verre Old Fashioned rempli 
de glaçons, verser 4 cl de Togouchi 
Premium, le jus de citron jaune et 
compléter par du soda à l’orange. 
Remuer légèrement et c’est prêt.
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ROZELIEURES ORIGINE  
40° - 70 cl - French Single Malt Whisky
Dugas

COULEUR : ambrée.

NEZ : frais, malté.

BOUCHE : fruitée, avec des notes de noix 
et de cuir.

CORTOISIE 
43° - 70 cl - French Single Malt Whisky 
Odevie

COULEUR : robe paille avec de subtils reflets 
dorés.

NEZ : délicates notes tourbées soutenues 
par des parfums primaires et maltés. 
Parfums fruités; de fruits blancs et de 
prunes mûres.

BOUCHE : structure puissante et suave.
Agréables notes fumées, d’épices et clou de 
girofle. Richesse aromatique sensiblement 
iodée.

AMRUT 
46° - 70 cl - Indian Single Malt Whisky
La Maison du Whisky

COULEUR : or tendre.

NEZ : complexe et riche. 
Arômes de fruits mûrs.

BOUCHE : gourmande, aux arômes d’orge 
maltée, de miel et de curry.

KAVALAN SINGLE MALT 
40° - 70 cl - Taiwan Single Malt Whisky
La Maison du Whisky

COULEUR : ambrée.

NEZ : élégant, floral (orchidée), et fruité. 
Notes de miel, mangue, poire, vanille, noix 
de coco et chocolat. 

BOUCHE : une touche de jus de mangue, 
complexe et doucement épicée.

COULEUR : or pâle.

NEZ : net et fruité. Fraîcheur mentholée, 
épices (cannelle et gingembre), agrumes.

BOUCHE : fruitée et légèrement fumée. 
Arômes dominants de réglisse et de 
menthe.

MACKMYRA BRUKS 
41,4°-70 cl–Sueden Blended Malt Whisky
La Maison du Whisky

— COCKTAIL —

HONEY BEE

Ingrédients :
 - 2,5 cl de whisky Mackmyra Bruks

- 2,5 cl de jus de pomme frais
- 1,5 cl de sirop de miel

- 2 traits de bitter

Préparation :
Mélanger l’ensemble des 

ingrédients à la cuillère et servir sur 
glace dans un verre old fashioned.
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RHUM
Étapes de fabrication Arbre des arômes

1 - MATIÈRE PREMIÈRE : les saveurs du rhum seront différentes 
selon qu’il soit produit à partir de vesou (jus de canne à sucre) ou 
de mélasse (sirop brun, résidu des sucreries).
2 - BROYAGE : les tiges de la canne à sucre sont récoltées puis 
broyées permettant d’obtenir le vesou et la bagasse (résidu 
fibreux).
3 - FERMENTATION DU VESOU (OU DE LA MÉLASSE) : 
 transformation du sucre en alcool grâce à des levures natives ou 
chimiques.
4 - DISTILLATION : peut-être réalisée dans un alambic à colonne 
(rhum léger) ou à repasse (rhum lourd) suivant la tradition et 
l’histoire du pays. 
5 - VIEILLISSEMENT : se fait traditionnellement en fût de chêne 
ayant contenu du whisky ou du cognac ou dans un fût ayant 
contenu du vin (porto, xérès, madère) : 
• Rhum Blanc : mise en bouteille après 3 mois de vieillissement.
• Rhum Vieux : VS (élévé pendant au moins 2 ans), VSOP (élevé 
pendant au moins 4 ans), XO (élevé pendant au moins 6 ans).
6 - EMBOUTEILLAGE.

Lexique

Le marché

RHUM AGRICOLE : fabriqué à partir de jus de canne à sucre 
appelé « vesou ». Il représente 10% des rhums produits.
RHUM INDUSTRIEL : fabriqué à partir de mélasse (sirop épais 
issu du raffinage du sucre de canne). Il représente 90% des rhums 
produits. La mélasse apporte des saveurs caramélisées. 
RUM : rhum de tradition britannique (de la Jamaïque à Trinidad) 
issu de mélasse ou de jus de canne frais ayant subi une double 

distillation. Ces rhums sont épicés, riches et gras.
RON : rhum de provenance hispanique (Amérique Centrale et 
du Sud). Il est souvent léger et doux, principalement destiné à la 
réalisation de cocktails.
RHUM : rhum agricole en provenance des Antilles françaises 
(Guadeloupe, Martinique, Marie-Galante), de la Réunion ou 
d’Haïti.

3 INGRÉDIENTS :
6 ÉTAPES

CANNE À SUCRE, EAU, LEVURES

• Le Rhum est la première catégorie des spiritueux en valeur.*

• Malgré un faible ralentissement en 2018, le rhum confirme 
sa prédominance en mixologie, le Mojito étant le cocktail le 
plus consommé des Français.**

• La croissance est essentiellement tirée vers le haut par la 
performance significative des rhums bruns et épicés.

* Agora Ventes - Observatoire des Boissons 2019
** Source : Nielsen - sur le marché «Hors-Domicile»
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G U I D E  D E S  S P I R I T U E U X  P R E M I U M

RHUMS
Sélection Classique

LA MAISON DU RHUM DISCOVERY
45° - 70 cl - Paraguay 
Dugas

BACARDI OCHO 
40° - 70 cl - Porto Rico 
Bacardi - Martini

COULEUR : jaune paille.

NEZ : notes de canne à sucre et d’amandes 
épicées puis apparaissent des notes 
vanillées et briochées.

BOUCHE : beaucoup de caractère qui offre 
des notes d’amandes et de chocolats sur 
une finale savoureuse aux notes de pain 
d’épices.

COULEUR : vieil or.

NEZ : vanillé, épicé. Notes de poire 
et groseille blanche.

BOUCHE : puissante, fruitée (abricot, 
pêche, melon) et pâtissière (crème brûlée, 
madeleine). Notes de chocolat.

COULEUR : blanc.

NEZ : suave.

BOUCHE : gourmande avec des notes de 
miel.

COULEUR : doré profond.

NEZ : arômes complexes légèrement épicés. 

BOUCHE : notes d’épices, de noisettes 
toastées, d’abricot, de chêne, de caramel et 
de vanille. 

TWEZO TRINIDAD Y TOBAGO 
40° - 70 cl - Trinidad Y Tobago 
Maxime Trijol

FAIR BELIZE XO 
40° - 70 cl - Belize
La Maison du Whisky

— COCKTAIL —

DAIQUIRI ‘OLD CUBAN’

Ingrédients :
- 4 cl de rhum Bacardi Ocho
- 2 traits d’Angostura Bitter
- 2 cl de jus de citron vert

- 1,5 cl de sirop de sucre de canne
- 5 cl de Champagne

Préparation :
Mettre tous les ingrédients 
dans un verre à cocktail. 

Ajouter 6 feuilles de menthe 
fraîche avec du Champagne.

SAINT JAMES VSOP 
43° - 70 cl – Martinique 
La Martiniquaise

COULEUR : acajou.

NEZ : cacaoté et épicé soutenu par un boisé 
fin et vanillé.

BOUCHE : notes torréfiées qui se mêlent 
avec des notes épicées (vanille et cannelle). 
Saveurs de fruits confits.

FR-BIO-01
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Sélection Classique

TURQUOISE BAY  
40° - 70 cl - Ile Maurice 
Odevie

QUORHUM 12 ANS 
40° - 70 cl - République Dominicaine
Les Whiskies du Monde 

RYOMA 
40° - 70 cl - Japon
Les Whiskies du Monde 

PYRAT XO RESERVE 
40° - 70 cl – Porto Rico
Bacardi - Martini

DEPAZ CUVÉE VICTOR 
41° - 70 cl – Martinique 
La Martiniquaise

COULEUR : robe dorée ré haussée par de 
subtiles nuances acajou.

NEZ : puissant, riche et corsé. Parfums de 
canne à sucre, de sucre chaud et de pâtisse-
ries au miel.

BOUCHE : tendre, suave et parfaitement 
enveloppante. Les saveurs de pâtisseries 
côtoient des saveurs de tabac blond et de 
bois précieux.

COULEUR : ambrée.

NEZ : frais et subtil avec des notes de 
vinaigre balsamique, de raisin et de chêne.

BOUCHE : douce et équilibrée 
(notes boisées, épicées et de sucre roux).

COULEUR : ambrée.

NEZ : floral,  avec des notes de fleurs 
blanches, nougat, anis étoilé.

BOUCHE : ronde avec des notes de 
gingembre, vanille, noix de coco.

COULEUR : teinte abricot toasté.

NEZ : bois de chêne au parfum d’orange.

BOUCHE : mélange complexe de bois de 
chêne, de vanille, d’orange et de sucre de 
canne.

COULEUR : ambrée.

NEZ : fruits confits, épices, café. 

BOUCHE : amande, fruit de la passion, 
banane.

— COCKTAIL —

DARK N’STORMY
Ingrédients :

- 4 cl de rhum Turquoise Bay
- 10 cl de Ginger Beer 

- 1/2 citron vert
- 2 cl de jus de citron vert

- 1 cl de sirop de sucre de canne

Préparation :
Ecraser légèrement les quartiers 
de citron. Ajouter les glaçons et 
verser le rhum Turquoise Bay 

ainsi que les autres ingrédients. 
Remuer le mélange à l’aide 

d’une cuillère de bar.
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BOTRAN 15 ANS 
40° - 70 cl - Guatemala 
Dugas

COULEUR : cuivrée.

NEZ : toffee, figue.

BOUCHE : pruneau, caramel au beurre salé.

COULEUR : ambrée.

NEZ : boisé avec des arômes de pomme.

BOUCHE : notes de chêne, vanille et miel 
avec une finale sur les fruits secs.

COULEUR : topaze à reflets ambrés.

NEZ : notes de xérès, boisées et épicées. 
Fruits confits, eucalyptus.

BOUCHE : vive, exotique, pimentée et salée. 
Vanille-bourbon, fruits mûrs et des notes 
d’agrumes.

COULEUR : ambrée.

NEZ : boisé, vanillé et épicé avec des notes 
gourmandes de caramel et de fruits séchés 
(banane, abricot, figue).

BOUCHE : prolonge les sensations du nez 
plus intensément. Le caramel est devenu 
sirop d’érable, avec des notes de café et de 
réglisse.

MILLONARIO 15 ANS 
40° - 70 cl - Pérou 
Dugas

ANGOSTURA 1919 
40° - 70 cl - Trinité & Tobago
Dugas

DICTADOR 12 ANS 
40° - 70 cl - Colombie
La Maison du Whisky

— COCKTAIL —

HAVANE ÉPICÉE
Ingrédients :

- 6 cl de rhum Dictador 12 ans 
- 3 cl de liqueur d’amande

- 3 cl de jus de citron
- 1 zeste de citron

- 1 bâton de cannelle
- Quelques glaçons

Préparation :
Verser dans un shaker le rhum, 
la liqueur d’amande et le jus 
de citron.Agiter, puis filtrer le 
contenu et garnir d’un zeste de 

citron et d’un bâton de cannelle.

PRESIDENTE GRAN AÑEJO 
40° - 70 cl - République Dominicaine
Les Whiskies du Monde

COULEUR : brun.

NEZ : intense et sucré, avec des notes de 
caramel, vanille et d’orange.

BOUCHE : fluide et suave, aux notes de 
melon, raisin sec, sucre roux.

Sélection Classique
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Sélection Prestige

G U I D E  D E S  S P I R I T U E U X  P R E M I U M

COULEUR : ambrée.

NEZ : arômes de prune, cacao, banane et 
menthe.

BOUCHE : notes de chocolat noir, cannelle 
et poivre.

COULEUR : ambre profond.

NEZ : fruits rouges, cacao, noix toastées.

BOUCHE : boisée et gourmande avec des 
notes de vanille, cannelle, noix et raisins 
secs. 

COULEUR : ambre aux reflets dorés.

NEZ : notes de caramel, miel, vanille 
et tabac.

BOUCHE : riche et onctueuse. Saveurs de 
biscuit au chocolat et café, avec quelques 
notes exotiques.

COULEUR : ambre profond.

NEZ : pruneau, caramel au beurre.

BOUCHE : vanille, fruits compotés, cire 
d’abeille.

COULEUR : acajou foncé.

NEZ : intense, notes boisées et arômes 
fruités, notes de vanille, amande et chocolat.

BOUCHE : dense avec des notes intenses et 
équilibrées de vanille, caramel et chocolat.

SANTA TERESA 1796 
40° - 70 cl - Venezuela
Bacardi - Martini

ZACAPA 23 ANS 
40° - 70 cl - Guatemala
Moët Hennessy Diageo 

LA HECHICERA 
40° - 70 cl - Colombie
Pernod-Ricard

BRUGAL 1888 
40° - 70 cl - République Dominicaine 
La Maison du Whisky

HSE VSOP 
45° - 70 cl - Martinique 
Tricoche Spirits

— COCKTAIL —

RHUM FIZZ
Ingrédients :

- 5 cl de rhum Zacapa 23 ans 
- 2 cl de jus d’ananas

- 2 cl de sucre de canne
- 1 trait d’eau gazeuse

Préparation :
Verser tous les ingrédients dans 

un shaker rempli de glace. 
Agiter, puis verser le tout dans 

un verre. Décorer avec une 
tranche d’ananas. 
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BUMBU ORIGINAL 
Boisson Spiritueuse à base de Rhum 
40° - 70 cl - Barbades 
Maison Villevert

PLANTATION PINEAPPLE
Boisson Spiritueuse à base de Rhum 
40° - 70 cl - Barbades
La Maison du Whisky

DEAD MAN’S FINGERS SPICED 
Boisson Spiritueuse à base de Rhum 
37,5° - 70 cl – Barbades 
CBH

COULEUR : brun doré.

NEZ : doux et vanillé des notes de 
banane et de fruits tropicaux.

BOUCHE : riche, intense et gourmande avec 
une finale onctueuse.

COULEUR : ambrée.

NEZ : fruité (ananas, pêche), avec des notes 
de vanille et de géranium.

BOUCHE : douce et grasse, avec des saveurs 
de pommes cuites et clou de girofle. Finale 
avec des notes fumées, miellées, et épicées. 

COULEUR : ambrée.

NEZ : vanille, orange, raisins secs 
et sucre de canne. 

BOUCHE : gâteau au safran, caramel, vanille, 
cannelle, orange.

AUTOUR DU RHUM

— COCKTAIL —

EXOTIC MULE
Ingrédients :

- 6 cl de Bèl Arrangé Mangue-Passion
- 6 cl de Ginger Beer

- 2 cl de jus de citron vert frais
- 1,5 cl de sirop d’orgeat

- 2 traits d’Angostura Bitter
- Quelques glaçons

Préparation :
Verser tous les ingrédients, à l’exception du 
Ginger Beer, dans un shaker puis agiter. 
Verser dans un verre et compléter avec le 

Ginger Beer ainsi que les 2 traits d’Angostura 
Bitter. Décorer d’une tête de menthe.

COULEUR : rose pâle aux reflets acajou.

NEZ : mangue, fruit de la passion, vanille 
Bourbon de Madagascar.

BOUCHE : mangue et fruit de la passion. Fin 
de bouche suave marquée par des arômes 
de fleurs séchées.
AUTRES PARFUMS DISPONIBLES : ANANAS, BANANE-COCO, 
POIRE-CAFÉ, POMME-CANNELLE, ORANGE-CITRON VERT, 
CITRON-GINGEMBRE (BIO) ET ORANGE-ANANAS (BIO).

LE BÈL ARRANGÉ 
MANGUE-PASSION 
Boisson Spiritueuse à base de Rhum
32° - 70 cl - Martinique

DON PAPA BAROKO
Boisson Spiritueuse à base de Rhum 
40° - 70 cl - Philippines
Dugas

COULEUR : ambre profond.

NEZ : capiteux, vanille, fruits confits. 

BOUCHE : gourmande (oranges confites), 
avec une finale longue et riche sur des notes 
de vanille. 
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VODKA
Arbre des arômesÉtapes de fabrication

Lexique

Le marché

VODKAS NON AROMATISÉES : elles composent la majeure 
partie des vodkas disponibles sur le marché. Aucune classification 
n’est véritablement établie, même s’il est possible de les répertorier 
en fonction de leurs matières premières (seigle, blé, maïs, orge, 
pomme de terre, mélasse de betterave à sucre, quinoa ou raisin).
VODKAS AROMATISÉES : ces vodkas originaires de Russie et 
Pologne étaient à l’origine destinées à un usage domestique 
ou médical. Aujourd’hui, c’est dans un but commercial et 
marketing que sont rajoutés des agents aromatiques comme 

la vanille, le gingembre, le chocolat, le miel, la cannelle, ou le 
fruit. La production des vodkas aromatisées peut s’effectuer par 
macération, par ajout d’essences naturelles, ou par redistillation. 
Le saviez-vous ? Les vodkas les plus réputées sont produites en 
Russie, Pologne en Finlande sans oublier la France. Parallèlement 
à son succès en tant que produit de luxe raffiné, elles sont 
également très appréciées pour leur aspect pratique : une base 
de cocktail sans pareil, à la texture douce et suave. 

INGRÉDIENTS :
5 ÉTAPES

CÉRÉALES, EAU, LEVURES, CHARBON ACTIF

1 - BROYAGE ET TRANSFORMATION DE L’AMIDON EN  
SUCRES : les céréales (seigle, blé, orge, ou maïs) sont 
germées afin de transformer l’amidon qu’elles contiennent 
en sucres. Une fois leur amidon transformé, ces matières 
sont ensuite broyées, puis mélangées à de l’eau pour en 
extraire les sucres et produire un moût.
2 - FERMENTATION : la fermentation est réalisée au sein 
d’une cuve en inox : le moût est porté à ébullition (100°C) 
afin d’éviter toute contamination par des bactéries. Des 
levures sont rajoutées pour transformer le sucre en alcool.
3 - DISTILLATION : la majorité des vodkas produites 
sont issues d’une distillation en continu dans un alambic 
à colonnes (mais certains distillateurs préfèrent les 
alambics traditionnels à repasse, générant des vodkas très 
aromatiques). La distillation va séparer l’alcool du liquide 
grâce à l’évaporation.
4 - FILTRATION ET AJOUT D’EAU : l’alcool est filtré à 
travers du charbon actif pour éliminer toutes les impuretés. 
Puis, afin de ramener la teneur en alcool à 40°(ou autre), un 
ajout d’eau distillé ou déminéralisé est nécessaire.
5 - EMBOUTEILLAGE : la vodka est ensuite embouteillée 
et prête à être consommée.

• En 2019, la vodka est la 5ème famille de spiritueux la plus 
vendue chez C10 (en valeur).

• Malgré un essoufflement sur le marché hors-domicile en 
2019 (-2% en volume), la tendance est à la premiumisation**.

• Très consommées dans les établissements de nuit, les vodkas 
cherchent aujourd’hui à se diversifier grâce notamment aux 
grands formats et à l’aromatisation de leurs recettes.

** Source : Nielsen - données chiffrées 2019 sur le marché «Hors-Domicile»
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GRANDS DOMAINES  
40° - 70 cl - France 
ABK6

GREY GOOSE 
40° - 70 cl – France 
Bacardi - Martini

CIROC 
40° - 70 cl – France 
Maison Villevert

BELVEDERE 
40° - 70 cl - Pologne
Moët Hennessy Diageo

BELUGA NOBLE 
40° - 70 cl – Sibérie 
Bollinger Diffusion

COULEUR : transparente.

NEZ : notes de grain de blé associées à 
une touche citronnée poivrée.

BOUCHE : une entrée en bouche toute en 
délicatesse et en douceur. Notes épicées, 
suaves, de zestes d’agrumes et de fleurs.

COULEUR : brillante et cristalline.

NEZ : franc et vif avec des notes subtiles de 
pomme verte, de fleurs blanches de fruits 
du verger  (pomme, poire).

BOUCHE : notes d’amande, de crème 
et de pomme douce mélangées 
à des touches de fleurs, d’agrumes 
et d’anis étoilé.

COULEUR : transparente.

NEZ : frais avec des notes de raisin 
et d’agrumes.

BOUCHE : riche avec une texture lisse et 
soyeuse caractéristique naturelle du raisin. 
Des notes d’agrumes pour une fraîcheur 
exceptionnelle.

COULEUR : transparente.

NEZ : arôme subtil de vanille, avec des 
nuances de crème onctueuse.

BOUCHE : ample et ronde. Nuances douces 
de poivre noir et d’épices sur des arômes 
de vanille.

COULEUR : transparente.

NEZ : notes de malt et de chardon-marie.

BOUCHE : riche, équilibrée, longueur en 
bouche.

— COCKTAIL —

COSMOPOLITAN CÎROCCO
Ingrédients :

- 3 cl de vodka Ciroc
- 2 cl de sirop de sucre de canne

- 2 cl de jus de citron frais
- 3 cl de jus de Cranberry

- 1 bouquet de menthe fraîche
Préparation :

Ecraser la menthe dans un verre et le 
remplir de glace pilée. Verser le jus de 
citron, le sucre de canne et la vodka, 

puis ajouter le jus de cranberry. 
Mélanger à l’aide d’une cuillère à 

mélange, rajouter de la glace pilée et 
décorer avec de la menthe.

FR-BIO-01

Sélections Classique & Prestige
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FRUITÉ

GIN

FLORALVÉGÉTAL

ÉPICÉ

CITRON

ORANGE

BAIE DE
 GENIÈVRE

LAVANDE

IRIS

FLEUR DE
VIGNE

THYM

FENOUIL

ROMARIN

BASILIC

CARDAMONE

CORIANDRE

GINGEMBRE

POIVRE1 2 3 4

G

GIN
Étapes de fabrication Arbre des arômes

G U I D E  D E S  S P I R I T U E U X  P R E M I U M

Le gin est élaboré à partir d’un alcool neutre, issu de farine de 
grains (maïs, seigle, malt d’orge) ou de mélasse (de betterave, 
pomme de terre ou canne à sucre). Il est aromatisé avec trois 
aromates : le genièvre, la coriandre et l’angélique.

1 - L’AROMATISATION : elle peut se faire selon deux manières :

• Soit avant ou pendant la distillation de l’alcool neutre (par 
macération ou infusion d’aromates, baies de genièvre et épices) : 
ce qui produit des gins de qualité, appelés « distilled gin ».

• Soit après la distillation: l’alcool est mélangé à un concentré 
d’arômes ou d’essences artificielles. Cette méthode produit des 
gins d’entrée de gamme, appelés « compound gin ».

2 - DISTILLATION : pour le « distilled gin », la distillation s’effectue 
dans un alambic traditionnel.

3 - DILUTION ET FILTRATION : une fois distillé, l’alcool est mis 
à reposer quelques heures en cuve, puis il subit une dilution afin 
de réduire son degré alcoolique. La filtration permettra d’extraire 
les impuretés.

4 - EMBOUTEILLAGE

Lexique

Le marché

LONDON DRY GIN : pas nécessairement élaboré à Londres, 
son procédé de fabrication doit être respecté. Ce distilled gin ne 
contient aucun élément artificiel ajouté, à part du sucre dans des 
proportions bien définies.
PLYMOUTH GIN : à ce jour, c’est la seule appellation d’origine 
qui existe pour le gin. Pré-carré du sud de l’Angleterre, ce gin est 
élaboré par une seule distillerie située à Plymouth, Blackfriars 

Distillery (Coates & Co), qui détient le droit unique d’usage de 
l’appellation. 
Savez-vous pourquoi les bouteilles sont pour la plupart de 
forme carrée? Les armées anglaises voulaient optimiser le 
volume intérieur des navires qui transportaient leur gin en Afrique 
du Sud. Depuis ce format est resté traditionnel pour certaines 
marques de gin. 

INGRÉDIENTS :
4 ÉTAPES

ALCOOL NEUTRE DE GRAIN OU DE MÉLASSE, 
AROMATES

• Depuis plusieurs années, les ventes de gin sont en 
constante progression sur le marché hors-domicile.

• En 2019, le Gin représente en CHR plus d’un tiers (35%) 
de la contribution aux gains de spiritueux alors qu’il pèse 
moins de 5% en volume.*

• Son succès étroitement lié à la mixologie permet de 
revisiter de nombreux cocktails et d’attirer une nouvelle 
génération de consommateurs.  

* Source : Nielsen - données chiffrées 2019 sur le marché «Hors-Domicile»
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BAIE DE
GENIÈVRE

BAIE DE
GENIÈVRE

BAIE DE
GENIÈVRE

BAIE DE
GENIÈVRE

FLEUR
DE VIGNE

AGRUMES

CITRON

FRUITÉ

FRUITÉ

FRUITÉ

FRUITÉ

FLORAL

ORANGE

GINGEMBRE

FRUITÉ

ÉPICÉ

G U I D E  D E S  S P I R I T U E U X  P R E M I U M

COULEUR : transparente.

NEZ : élégant, caractérisé par la présence 
subtile et délicate des baies de genièvre. 
Notes de citron.

BOUCHE : attaque puissante marquée par 
les notes de genièvre, puis délicate par la 
présence de notes d’agrumes.

COULEUR : transparente.

NEZ : herbacé, fruits tropicaux, gingembre.

BOUCHE : herbacée, agrumes aigre-doux, 
bois sec.

COULEUR : transparente.

NEZ : délicat,  doux, floral et épicé.

BOUCHE : riche, douce et subtile 
avec des notes de raisin et d’épices. 
Avant-goût floral avec une finale 
sur le genièvre.

GRANDS DOMAINES 
40° - 70 cl - France 
ABK6 

CANAÏMA 
47° - 70 cl - Venezuela
Dugas

G’VINE FLORAISON 
40° - 70 cl - France
Maison Villevert

TANQUERAY TEN 
47,3° - 70 cl - Écosse
Moët Hennessy Diageo

COULEUR : transparente.

NEZ : arômes d’agrumes fraîchement 
cueillis, d’herbes et d’épices. 

BOUCHE : cœur éclatant d’agrumes et notes 
de baies de genièvre et de camomille.

THE BOTANIST 
46° - 70 cl – Écosse 
William Grant & Sons Diffusion

COULEUR : transparente.

NEZ : genièvre, menthe et agrumes.

BOUCHE : gourmande, fraîche et herbacée.

— COCKTAIL —

GIN TONIC

Ingrédients:
- 8 cl de Tonic

- 4 cl de gin Grands Domaines
- 1 tranche de citron

- 1 fine pelure de concombre 

Préparation :
Servir tous ces ingrédients 
dans un verre Tumbler
avec quelques glaçons.

FR-BIO-01

Sélection Classique
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THYM

ROMARIN VÉGÉTAL POIVRE

AGRUMES

ÉPICÉ

FRUITÉ

BAIE DE
GENIÈVRE

CITRON

AGRUMES

CITRON

BAIE DE
GENIÈVRE

ORANGE

FRUITÉ

FRUITÉ

FRUITÉ

G U I D E  D E S  S P I R I T U E U X  P R E M I U M

SAKURAO CLASSIC 
 40° - 70 cl - Japon
Les Whiskies du Monde

COULEUR : transparente.

NEZ: fleur de cerisier et de thé vert qui 
délivrent des arômes doux et floraux.

BOUCHE: complexe et harmonieuse avec 
les arômes d’un gin traditionnel, du Yuzu 
et du poivre Sansho qui offre une note 
légèrement épicée.

COULEUR : transparente.

NEZ : intense, avec des notes de baies de 
genièvre, citron et hinoki. 

BOUCHE : fraîche et équilibrée avec des 
notes de thé vert, gingembre et orange.

ROKU 
43° - 70 cl - Japon
Campari France

CITADELLE 
44° - 70 cl – France 
La Maison du Whisky

CITY OF LONDON 
41,3° - 70 cl – Angleterre 
CBH

COULEUR : transparente.

NEZ : genièvre, jasmin. Agrumes, 
anis et cannelle.

BOUCHE : voluptueuse, longue, épicée 
(poivre).

COULEUR : transparente.

NEZ : baie de genièvre et zestes 
de citron.

BOUCHE : notes de genièvre, agrumes 
et épices subtiles.

MARE 
42,7° - 70 cl - Espagne 
Dugas

COULEUR : transparente.

NEZ : romarin, olive, thym. 

BOUCHE : grasse, fleurs méditerranéennes. 

Sélection Classique

— COCKTAIL —

DOMAINE CITADELLE
Ingrédients:

- 3 cl de gin Citadelle
- 3 cl de Pineau blanc

- 1,5 cl de jus de citron jaune
- 1 cl de sirop de sucre

- 5 cl de champagne brut
Préparation :

Assembler dans un shaker le 
sirop de sucre, le jus de citron, 
le gin, le pineau et remplir de 

glaçons. Shaker, filtrer et servir 
dans un verre long drink 

en rajoutant le Champagne.
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VANILLE

AGAVE RÔTI

ÉPICÉ

FRUITÉ

AGRUMES AGAVE

AGRUMES

BRÛLÉ

IRIS

FRUITÉ
VÉGÉTAL

FRUITÉ

FUMÉ

FLORAL

BAIE DE
GENIÈVRE

AGRUMES FRUITÉ

G U I D E  D E S  S P I R I T U E U X  P R E M I U M

PATRON SILVER 
40° - 70 cl - Mexique
Bacardi - Martini

COULEUR : paille très claire.

NEZ : agave cuite classique, pointe 
de vanille, de fruits et d’épices.

BOUCHE : délicate, douce avec une 
pointe de chêne.

COULEUR: ambrée avec des reflets dorés.

NEZ: arômes d’agave moelleux avec des 
notes de miel et de fruits, légèrement 
brûlés. 

BOUCHE: incroyablement douce, avec des 
notes de chocolat noir, vanille, cannelle, 
poires et pommes.

COULEUR : transparente.

NEZ : fruits et agrumes.

BOUCHE : notes douces et sucrées, notes 
légèrement poivrées.

HERRADURA SILVER 
40° - 70 cl - Mexique 
Brown Forman

DON JULIO REPOSADO 
38° - 70 cl - Mexique 
Moët Hennessy Diageo

DRUMSHANBO GUNPOWDER   
43° - 50 cl - Irlande
La Maison du Whisky

COULEUR : transparente.

NEZ : frais, pur et élégant avec 
des notes florales distinctes.

BOUCHE : crémeuse, savoureuse et épicée.

TÉQUILA

HENDRICK’S ORBIUM 
43,4° - 70 cl - Ecosse 
William Grant & Sons

COULEUR : cristalline.

NEZ : délicats arômes de lotus et de 
genièvre, accompagnés de notes de fruits 
mûrs et de fleurs parfumées.

BOUCHE : attaque douce et sèche, balancée 
par un palais subtile de zeste de citron qui 
se développe sur une pointe d’épices.

Sélection Prestige

— COCKTAIL —

MARGARITA

Ingrédients:
-- 4 cl de tequila Herradura

- 2 cl de triple sec
- 2 cl de jus de citron vert

Préparation :
Dans un shaker rempli de 
glace, verser les ingrédients. 

Shaker et servir dans un 
verre à Margarita.
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FRUITÉ

COGNAC

FLORALBOISÉ

ÉPICÉ

CITRON

ABRICOT

BANANE

POIRE

MANGUE

FRUIT DE 
LA PASSION

FLEUR 
D’ORANGER

VIOLETTE

JASMIN

LILAS

ROSE
BOIS

FUMÉ

VANILLE

CAFÉ

FRUITS 
CONFITS

CARAMEL

CACAO

CANNELLE

CLOU DE
GIROFLE

RÉGLISSE

1

3

2

4

COGNAC
& DIGESTIF

Étapes de fabrication du Cognac Arbre des arômes

1 - RÉCOLTE ET FERMENTATION : une fois récolté en octobre, le 
raisin (Ugni Blanc le plus souvent) est pressé, puis immédiatement 
mis à fermenter. Cette fermentation dure environ trois semaines 
pour obtenir un vin acide et trouble, peu alcoolisé (9%). La 
chaptalisation (adjonction de sucre) est interdite et les vins ne sont 
pas traités ni soufrés. 
2 - DOUBLE DISTILLATION : le vin de chaudière obtenu est 
distillé dans un alambic traditionnel à repasse, appelé alambic 
charentais. Deux distillations sont effectuées pour transformer 
ce vin en eau-de-vie. La première distillation permet d’obtenir le 
brouillis, légèrement trouble et laiteux, titrant de 28 à 32 %. Celui-
ci est versé à nouveau dans la chaudière pour subir la deuxième 
distillation. L’appellation impose que la distillation soit achevée au 
plus tard le 31 mars de l’année suivant les vendanges, afin que le 
compte d’âge de l’eau-de-vie débute chaque 1er avril.
3 - VIEILLISSEMENT EN FÛT DE CHÊNE : cette étape va 
permettre au cognac de gagner en caractère et en maturité. Le 
choix des barriques (Limousin, Tronçais) a une importance toute 
particulière car c’est elles qui vont donner une grande part de la 
saveur du cognac.
4 - ASSEMBLAGE ET EMBOUTEILLAGE : après les années de 
vieillissement, la majorité des cognacs sont assemblés par le Maître 
de Chai, puis embouteillés.

Lexique

Le marché du Cognac

INGRÉDIENTS :
4 ÉTAPES

RAISIN BLANC, LEVURES, EAU

VS (VERY SPECIAL): assemblage d’eaux-de-vie d’un vieillissement 
en fût de chêne de 2 ans minimum.
VSOP (VERY SPECIAL OLD PALE) : assemblage d’eaux-de-vie d’un 
vieillissement en fût de chêne de 4 ans minimum. Cette catégorie 
est née au début du XIXe siècle, suite à une requête de la British 
Royal House qui souhaitait recevoir son cognac « pale », c’est-à-dire 
sans aucun additif, sucre ou caramel.
XO (EXTRA OLD) : assemblage d’eaux-de-vie d’un vieillissement 
en fût de chêne de 10 ans minimum.

RÉSERVE : assemblage d’eaux-de-vie d’un vieillissement de 6 ans 
minimum, commercialisées entre les catégories VSOP et XO.
EXTRA – HORS D’ÂGE  : assemblage d’eaux-de-vie de grande 
qualité d’un âge souvent bien supérieur au XO.
Le saviez-vous? Le cognac dispose de plusieurs appellations 
qui sont définies en fonction de sa zone géographique et des 
caractéristiques de son terroir. Ces appellations fixées par la loi et 
classées par ordre de qualité portent les noms de « Grande Fine 
Champagne » et « Grande Champagne », « Petite Champagne », 
« Fine Champagne », « Borderies », « Fins Bois », et « Bons Bois ».

• Le Cognac représente devant la Tequila, la 8ème famille 
de spiritueux la plus vendue chez C10 en 2019*.

• Avec plus de 98% à l’export, les ventes de Cognac ne 
cessent de progresser chaque année.

• 1er digestif consommé en Hors-Domicile, le Cognac voit 
aujourd’hui évoluer son image et sa consommation grâce à 
une utilisation plus fréquente en mixologie.

* Agora Ventes - Observatoire des Boissons 2019
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ABRICOT VANILLE

VANILLE

POIRE

FRUITÉ BOISÉ

BOISÉ

FRUITÉ

FRUITS
MÛRS

PRUNE

FRUITÉ

G U I D E  D E S  S P I R I T U E U X  P R E M I U M

EAU-DE-VIE ST FLORIAN 
POIRE WILLIAM 
40° - 70 cl - France 
Distilleries Peureux

ARMAGNAC LAUBADE VSOP 
40° - 70 cl - France
Maison Léda

COGNAC HENNESSY VS 
40° - 70 cl - France
Moët Hennessy Diageo

COULEUR : or, reflets ambrés 
soutenus.

NEZ : arômes boisés subtiles. Légèrement 
brioché, pointe de cannelle.

BOUCHE : association d’arômes 
fruités et boisés. Finale délicate, saveurs de 
pâte de fruits et d’épices.

COULEUR : or et reflets ambrés.

NEZ : notes boisées et vanillées. Fruits frais, 
fleurs blanches et miel.

BOUCHE : souple, gourmande, avec 
des saveurs fruitées et vanillées.

COULEUR : pâle, brillante, limpide.

NEZ : persistant, net, exubérant, 
de belle densité.

BOUCHE : complexe, harmonieuse, délicate, 
tout en rondeur, sur des notes agréables de 
fruit frais. Bien équilibrée, opulente.

COULEUR : belle teinte jaune or.

NEZ : arômes de fruits mûrs, de prune et 
de vanille.

BOUCHE : suave, délicat, avec une belle 
longueur.

COULEUR : brun chaud reflet or.

NEZ : alliance harmonieuse d’arômes 
d’épices et de fruits, ponctuée par de 
délicates notes de vanille. 

BOUCHE : saveurs qui évoquent des 
amandes grillées, soutenues par des notes 
dynamiques de raisins frais. 

COGNAC ABK6 VSOP 
40° - 70 cl - France
ABK6 

COGNAC ABK6 VS 
40° - 70 cl - France
ABK6

— COCKTAIL —

FRENCH MANHATTAN

Ingrédients:
- 3 cl de Cognac ABK6 VSOP

- 1 trait de liqueur triple sec
- 1,5 cl de Vermouth Dry

Préparation :
Ajouter de la glace pilée

et mélanger le tout au shaker.

Sélections Classique & Prestige
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GENTIANE

AGRUMES

ÉPICÉ

FRUITÉ
SAFRAN

HERBES MIEL

VANILLE

FRUITS
MÛRS

QUINQUINA
JAUNE

ÉPICÉ

VÉGÉTAL FLORAL

ROSE DE
BULGARIE

FLORAL

G U I D E  D E S  S P I R I T U E U X  P R E M I U M

LIQUEUR
& AMER

MARTINI RISERVA BITTER 
28,5° - 70 cl - Italie 
Bacardi - Martini

VERMOUTH CARPANO 
ANTICA FORMULA  
16,5° - 100 cl - Italie 
Dugas

COULEUR : rouge rubis vif.

NEZ : eucalyptus, balsamique 
feuilles de citron.

BOUCHE : agrumes, amande 
fraîche, gentiane.

COULEUR : couleur rubis.

NEZ : amer, bois de santal 
rouge d’Afrique centrale.

BOUCHE : notes riches et amères, saveurs 
boisées et herbacées avec une explosion 
de saveurs à la mise en bouche.

COULEUR : jaune paille.

NEZ : senteur de miel, quiquina jaune 
d’Equateur et rhubarbe de Chine.

BOUCHE : notes de camomille miellées. 
Belle longueur en bouche renforcée par 
l’amertume.

COULEUR : couleur Ruby provenant 
de colorant naturel (Saffran).

NEZ : délicat parfum d’agrumes amères.

BOUCHE : gourmande et parfaitement 
équilibrée entre les notes amères 
(angostura et colombo), les notes florales 
et épicées (rose et safran).

COULEUR : or avec des reflets ambrés.

NEZ : douces saveurs épicées et 
de zestes d’agrumes. 

BOUCHE : vanille et d’herbes infusées, notes 
épicées et de fruits secs. 

CARPANO BOTANIC BITTER 
25° - 100 cl - Italie
Dugas 

MARTINI RUBINO 
18° - 75 cl - Italie 
Bacardi - Martini

MARTINI AMBRATO
18° - 75 cl - Italie 
Bacardi - Martini

— COCKTAIL —

RISERVA NEGRONI
Speciale Rubino

Ingrédients:
- 2 cl de Martini Riserva Speciale Rubino
- 2 cl de Matini Riserva Speciale Bitter

- 2 cl de gin
- 1 quartier d’orange
- beaucoup de glaçons

Préparation :
Verser le tout dans un verre 

accompagné de glaçons. Ajouter un 
quartier d’orange fraîche.

Sélections Classique & Prestige
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FLEUR DE
SUREAU

FLORAL

CARDAMOME

NOIX DE
MUSCADE

SAUGE

AGRUMES

ÉPICÉ

VÉGÉTAL

AMANDES

HERBESMÛRES

GENTIANE

FRUITS
SECS

FRAMBOISES

FRUITÉ

VÉGÉTAL
FRUITÉ

ÉPICÉ

G U I D E  D E S  S P I R I T U E U X  P R E M I U M

BÉNÉDICTINE
40° - 70 cl - France 
Bacardi - Martini

CHAMBORD 
16,5° - 70 cl – France 
Brown Forman

AMARETTO DISARONNO 
28° - 70 cl – Italie 
Dugas

ST GERMAIN 
20° - 70 cl – France 
Bacardi - Martini

CHARTREUSE VERTE 
55° - 70 cl – France
Chartreuse Diffusion

COULEUR : jaune ambré.

NEZ : nez frais, sur des notes de 
zestes de citrons, cardamome,  
cèdre, noix de muscade, de sauge  
et de macis.

BOUCHE : épices, agrumes, fruits exotiques, 
herbes, plantes.

COULEUR : rouge pourpre profond.

NEZ : fruits rouges et épices 
enrobés de notes douces.

BOUCHE : intense, notes de 
miel et de vanille.

COULEUR : limpide, claire et ambrée.

NEZ : caractéristiques de l’amande avec un 
léger arôme d’amande amère.

BOUCHE : sucrée et légère, avec une note 
d’amande amer, caractéristique 
de l’Amaretto. 

COULEUR : dorée.

NEZ : notes florales et fruitées.

BOUCHE : gourmande avec des notes 
florales, d’agrumes et de fruits exotiques.

COULEUR : robe vert Chartreuse.

NEZ : puissant, herbacé et poivré. 
Dominante végétale.

BOUCHE : puissante et fraîche sur des notes 
mentholées, de sève de pin et agrumes.

— COCKTAIL —

ST GERMAIN SPRITZ

Ingrédients:
- 4 cl de liqueur St Germain

- 6 cl de Prosecco
- 6 cl d’eau pétillante

Préparation :
Verser tous les ingrédients dans 

un verre rempli de glaçons. 
Décorer d’un zeste de 

citron jaune.

Sélections Classique & Prestige
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ORGA-
NIQUETOURBÉFRUITÉ VÉGÉTAL MALTÉ BOISÉ

G U I D E  D E S  S P I R I T U E U X  P R E M I U M

TABLE DES MATIÈRES

WHISKY

AILSA BAY

AKASHI BLENDED

AMRUT

ARDBEG 10 ANS

AUCHENTOSHAN 12 ANS

BENRIACH 10 ANS

BOWMORE N°1

BUFFALO TRACE

BULLEIT

CAOL ILA 12 ANS

CARDHU 12 ANS

CORTOISIE

CRAIGELLACHIE 13 ANS

DALMORE 12 ANS

ELIJAH CRAIG SMALL BATCH

GLENFIDDICH 12 ANS TRIPLE OAK

GLENMORANGIE 10 ANS

JURA 12 ANS

KAVALAN SINGLE MALT

KILCHOMAN MACHIR BAY

KNOCKANDO SEASON 12 ANS

LAGAVULIN 16 ANS

LAPHROAIG QUARTER CASK

LOCH LOMOND INCHMURRIN 12 ANS

MACKMYRA BRUKS

MAKER’S MARK

MONKEY SHOULDER

NAKED MALT

NIKKA FROM THE BARREL

OLD BALLANTRUAN

PENDERYN LEGEND

REDBREAST 12 ANS

ROZELIEURES ORIGINE

SLANE

TALISKER 10 ANS

TEELING SMALL BATCH

THE BALVENIE 12 ANS

THE PEAT MONSTER

THE POGUES

THE SEXTON

TOGOUCHI PREMIUM

TOKI

WHYTE & MACKAY

WOODFORD RESERVE

YAMAZAKURA BLEND

Légende des arômes :

p. 11

p. 4

p. 15

p. 11

p. 9

p. 8

p. 7

p. 13 

p. 13

p. 10

p. 8

p. 15

p. 10

p. 11

p.13

p. 8

p. 7

p. 8

p. 15

p. 10

p. 9

p. 11

p. 9

p. 9

p. 15

p. 13

p. 7

p. 7

p. 14

p. 10

p. 8

p. 12

p. 15

p. 12

p.9

p. 12 

p. 11

p. 10 

p. 12

p. 12

p. 14

p. 14

p. 7

p. 13

p. 14
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BOISÉ

FRUITÉ

TOASTÉ

FLORAL

FRUITÉ FRUITÉ

VÉGÉTAL

FLORAL FLORAL

ÉPICÉ

VÉGÉTAL ÉPICÉ CÉRÉALESÉPICÉ

G U I D E  D E S  S P I R I T U E U X  P R E M I U M

RHUM VODKA

GIN

ANGOSTURA 1919

BACARDI OCHO

BOTRAN 15 ANS

BRUGAL 1888

BUMBU ORIGINAL

DEAD MAN’S FINGERS SPICED

DEPAZ CUVÉE VICTOR

DICTADOR 12 ANS

DON PAPA BAROKO

FAIR BELIZE XO

HSE VSOP

LA HECHICERA

LE BÈL ARRANGÉ MANGUE PASSION

LA MAISON DU RHUM DISCOVERY

MILLONARIO 15 ANS

PLANTATION PINEAPPLE

PRESIDENTE GRAN AÑEJO

PYRAT XO RESERVE

QUORHUM 12 ANS

RYOMA

SAINT JAMES VSOP

SANTA TERESA 1796

TURQUOISE BAY

TWEZO TRINIDAD Y TOBAGO

ZACAPA 23 ANS

BELVEDERE

BELUGA NOBLE

CIROC

GRANDS DOMAINES

GREY GOOSE

CANAÏMA

CITADELLE

CITY OF LONDON

DRUMSHANBO GUNPOWDER

HENDRICK’S ORBIUM

TANQUERAY TEN

THE BOTANIST

GRANDS DOMAINES

GVINE FLORAISON

MARE

ROKU

SAKURAO

p. 25

p. 26

p. 26

p. 27

p. 27

p. 25

p. 25

p. 25

p. 25

p. 26

p. 26

p. 26

p. 19

p. 17

p. 19 

p. 20

p. 21

p. 21

p. 18

p. 19

p. 21

p. 17

p. 20

p. 20

p. 21

p. 17

p. 19

p. 21

p. 19

p. 18

p. 18

p. 18

p. 17

p. 20

p. 18

p. 17

p. 20  

p. 23

p. 23

p. 23

p.23

p.23

Légende des arômes : Légende des arômes :

Légende des arômes :
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FRUITÉ

FRUITÉ BOISÉ

FLORAL

VÉGÉTAL FRUITÉ

BOISÉ

FUMÉ FLORAL

ÉPICÉ

ÉPICÉ VÉGÉTAL ÉPICÉ

G U I D E  D E S  S P I R I T U E U X  P R E M I U MG U I D E  D E S  S P I R I T U E U X  P R E M I U M

COGNAC & DIGESTIF

LIQUEUR & AMERTÉQUILA

AMARETTO DISARONNO

BÉNÉDICTINE

CARPANO BOTANIC BITTER

CHAMBORD

CHARTREUSE VERTE

MARTINI AMBRATO

MARTINI RISERVA BITTER

MARTINI RUBINO

ST GERMAIN

VERMOUTH CARPANO ANTICA FORMULA
ARMAGNAC LAUBADE VSOP

COGNAC ABK6 VS

COGNAC ABK6 VSOP

COGNAC HENNESSY VS

EAU-DE-VIE ST FLORIAN POIRE WILLIAM

DON JULIO REPOSADO

HERRADURA SILVER

PATRON SILVER

p. 31

p. 31

p. 30

p. 31

p. 31

p. 30

p. 30

p. 30

p. 31

p. 30

p. 27

p. 27

p. 27

p. 29

p. 29

p. 29

p. 29 

p. 29

Légende des arômes :

Légende des arômes :

Notes :

Légende des arômes :
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