
LES WHISKIES

C10 s’adresse aussi aux particuliers via son enseigne de magasins Comptoir des Vignes
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La sélection

sommes-nous ?

Whisky

C10 est le réseau N°1 de la distribution de boissons auprès des professionnels du secteur de la 
restauration, de l’hôtellerie et des débits de boissons avec plus de 85 000 clients, 280 fournisseurs 
et un réseau fort de 185 adhérents et 230 entrepôts répartis sur toute la France.
Avec 1,3 milliard d’€ de chiffre d’affaires sous enseigne et une croissance soutenue, C10 s’impose 
quotidiennement comme la référence service et qualité dans la fourniture de toutes les boissons.
Aujourd’hui, par son maillage commercial et la compétence de ses hommes, par sa performance 
logistique, par la qualité et l’étendue de sa gamme ainsi que par sa capacité d’innovation terrain, 
C10 est LE partenaire idéal de la restauration traditionnelle, tendance et à thème.
Parallèlement, C10 se tourne avec ambition vers le marché des particuliers via son enseigne 
Comptoir des Vignes. Les magasins du réseau incarnent avant tout l’univers du vin à portée de 
tous. Ils proposent une approche simplifiée et décomplexée dans la manière de choisir et de 
consommer le vin, la bière et les spiritueux, tant par la clarté de l’offre que par l’aide au choix.
Parce que nous sommes tous différents, parce que chaque jour apporte de nouvelles envies et 
chaque situation est unique, les cavistes de Comptoir des Vignes sont là pour accompagner tous 
les consommateurs vers de belles découvertes !

Le whisky est le spiritueux le plus consommé dans l’héxagone, loin devant tous les anisés. Les 
français sont les plus importants consommateurs de whisky au monde. Les blends ont la plus 
grande part de marché, on remarque une forte progression sur les qualités supérieures pour la 
dégustation. La gamme sélectionnée est construite pour couvrir la majorité des typicités en 
fonction des régions, des pays et des distilleries. Sur le marché des whiskies il n’y a pas de 
mauvais whisky, il y en a juste des meilleurs que d’autres.

L’art de la
dégustation
Un grand whisky se boit pur ou avec une larme d’eau plate, de préférence l’eau issue de la distillerie. 
Jamais d’eau gazeuse et sans glaçons. La dégustation met en jeu les principaux sens : vue, odorat et 
goût. Subjective, elle est liée à l’expérience du dégustateur, ses goûts personnels, son humeur… mais 
elle demeure un moment de partage et de convivialité, l’environnement de dégustation est donc 
très important. On se pose aussi régulièrement la question du verre à utiliser pour la dégustation ; 
le verre idéal est un verre de forme tulipe en cristal plutôt haut afin de ne pas réchauffer le produit. 
Enfin, pour déguster, une dose de 2 à 3 cl suffit pour apprécier les arômes du whisky.

Les étapes de dégustation :
1. L’observation : la couleur du whisky dépend du vieillissement en fûts. 
2.  La découverte olfactive : cette étape permet de détecter la typicité du whisky : tourbé, floral, 

boisé… Après avoir fait tourner le produit dans le verre, il est souvent intéressant de sentir à 
nouveau pour confirmer la dominante et déceler de nouveaux arômes qui se seront dégagés 
suite à l’aération du malt.

3.  La mise en bouche : pour bien déguster, il faut garder le whisky en bouche un court instant et le 
faire tourner afin qu’il touche toutes les parties de la langue et du palais. Cet exercice devrait 
permettre de dégager les 4 goûts primaires : salé, sucré, acide et amer.

Doit-on ajouter de l’eau dans le whisky ? 
L’eau permet de diminuer le degré d’alcool et donc l’agressivité en bouche. Elle permet aussi de 
révéler certains arômes au niveau du goût. Certains whiskies ne supportent pas l’ajout d’eau car 
elle détruit la structure du produit. Il n’y a pas de règle mais lorsque le dégustateur est amateur, 
cela rendra la dégustation plus accessible. S’il doit y avoir ajout d’eau, il est préférable de le faire 
après la découverte du nez du whisky. 

Avec ou sans glace ?
Sans glace. La glace a un effet anesthésiant sur les papilles et elle neutralise aussi les arômes du whisky.
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LAPhROAIG 10 AnS
Single Malt

Islay • Laphroaig
Un grand classique de l’île d’Islay 
pour les amateurs de whiskies 
tourbés et iodés. 

NEZ : ample et marqué par la 
tourbe, les fruits rouges, la réglisse 
et par des notes mentholées.

BOUChE : confirme les arômes
du nez avec des notes salées.

FINALE : prédominance de tourbe.

Réf. : 240 322 • 70 cl • 40°

TALISKER 10 AnS
Single Malt 

Ile de Skye • Talisker
Issu de l’unique distillerie de l’île
de Skye, ce whisky aux accents 
iodés et épicés évolue sur une
finale parfumée. 

NEZ : Iodé et puissant, marqué par
la fumée de tourbe.

BOUChE : confirme le nez avec des 
notes salées, développe une douceur 
maltée relevée par la puissance des 
arômes d’épices et d’algues.

FINALE : poivrée, longue et intense.

Réf. : 260 369 • 70 cl • 45,8°

BRUIChLADDICh LADDIE
Single Malt

Islay • Bruichladdich
Un assemblage de millésimes vieillis 
en chêne américain qui incarne 
l’essence même du style floral et 
élégant de Bruichladdich. 

NEZ : orge malté et fruits blancs sur 
une finale boisée et vanillée.

BOUChE : beaucoup de souplesse 
soulignée par des arômes délicats.

FINALE : fraîcheur de ses notes 
citronnées faisant place à une note 
boisée d’une douceur exceptionnelle.

Réf. : 201 105 • 70 cl • 46°

JURA LEGACY 10 AnS
Single Malt

Jura • Isle of Jura 
La distillerie Jura porte le même 
nom que l’île sur laquelle elle fût 
fondée il y a plus de 200 ans.

NEZ : marqué par des notes de fruits 
et d’orge malté très légèrement fumé.

BOUChE : fraîche et onctueuse,
avec des pointes de cannelle, de 
gingembre, de miel et de caramel.

FINALE : très maltée et d’une belle 
longueur, la finale se révèle aussi 
légèrement salée et iodée.

Réf. : 290 207 • 70 cl • 40°

DALWhINNIE 15 AnS Single Malt

Highlands • Dalwhinnie 
Dalwhinnie est la plus haute distillerie d’Ecosse et produit un whisky reconnaissable entre tous par ses 
arômes de miel et de bruyère. Sa situation géographique, à la croisée de plusieurs routes commerciales, 
lui a valu son nom, Dalwhinnie, « lieu de rencontre » en gaélique.

NEZ : ample et frais marqué par des arômes de miel et de bruyère (arômes floraux).

BOUChE : riche évoluant sur des notes sucrées (miel) suivie d’une pointe d’agrumes et d’orge malté.

FINALE : élégante, longue et persistante qui se prolonge sur des notes maltées et discrètement fumées.

Réf. : 260 304 • 70 cl • 43°

FL
ORAL

FLORAL

ThE MACALLAN AMBER
Single Malt

Highlands • Amber
Une réputation d’excellence et un 
goût caractéristique. 

NEZ : ce spiritueux ambré est bien 
élevé, un peu sur la réserve au 
premier abord, avec un nez floral, à 
la douceur d’agrumes, commandant 
un chœur de notes de vanille douce 
sur des grains fraîchement récoltés. 
Les raisins secs, raisins de Smyrne et 
cannelle voient ensuite les pommes 
caramélisées et la barbe à papa 
arriver sous les feux de la rampe.

BOUChE : au palais, les pommes 
vertes fraîches et les citrons se 
mêlent à la cannelle. Les notes de 
gingembre s’effacent devant le fruit, 
avec de subtiles pointes de chêne 
associées.

FINALE : légèrement sèche et assez 
légère, avec des saveurs de fruits 
rouges et de céréales.

Réf. : 240 329 • 70 cl • 40°
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Les islay et les îles
Des whiskies au caractère marin, aux arômes fumés et boisés.

Les highlands
C’est dans cette région, la plus vaste d’Ecosse, que sont produits des 
whiskies très variés : mœlleux ou ronds, avec des notes florales ou 
maritimes. La localisation de la distillerie joue un rôle prédominant 
dans la structure du whisky.

Les scotchs : «uisge beatha », eau-de-vie en gaélique deviendra plus tard le whisky. La France est le 
1er marché au monde en volume sur le whisky. L’écosse concentre le plus grand nombre de distilleries 
avec les plus connues : Les Lowlands, Les Highlands, le Speyside, le Islay, Le Campbeltown et les îles.

TO
URBÉ

TO URBÉ

GLENMORANGIE 10 AnS
Single Malt

Highlands 
Glenmorangie PLC
Première distillerie à avoir utilisé
des fûts de bourbon, Glenmorangie 
possède aussi les alambics les plus 
hauts d’Ecosse. 

NEZ : frais et aérien, marqué par
les agrumes et les fruits du verger.
Des notes de vanille.

BOUChE : festival de fruits enrobés 
de vanille. Des notes de noix de 
coco et d’épices douces.

FINALE : souple et veloutée avec 
une dominante de vanille.

Réf. : 260 323 • 70 cl • 40°
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É

OBAN 14 AnS
Single Malt

West Highlands • Oban 
Cette distillerie entre terre et îles
est l’une des plus anciennes et plus 
petites distilleries d’Ecosse. 

NEZ : doux et riche avec des notes 
d’agrumes et de fruits frais.

BOUChE : ample et iodée, évoluant
sur des notes de miel et d’épices 
douces, suivies d’accents maltés et
de feu de bois.

FINALE : longue, douce et mœlleuse 
qui se termine par une pointe iodée.

Réf. : 260 330 • 70 cl • 43°
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GLEN DRONACh 12 AnS
Single Malt

Highlands • Glen Dronach
Vieilli intégralement en fûts de sherry, 
ce 12 ans d’âge renoue avec le style 
historique de ce grand cru des 
Highlands. 

NEZ : puissant, marqué par le fût de 
sherry. notes de noix, de miel et de 
café et une finale épicée.

BOUChE : tannique, chocolat noir, 
épices et finale réglissée.

FINALE : se développe sur le malt 
vert. Fraîche.

Réf. : 290 211 • 70 cl • 43°

FL
ORAL

FLORAL

ThE DALMORE 
VINTAGE 2002
Single Malt

Highlands • Dalmore
Distillé en 2002, cette expression
de The Dalmore est issue d’un 
vieillissement en anciens fûts de 
bourbon, affinée en fûts de Sherry 
(Oloroso Mathusalem), de cabernet 
Sauvignon et de Muscat.

NEZ : épicé. note de miel et de 
gâteau au citron.

BOUChE : douce. notes d’amandes 
pilées. Fine pointe de caramel et de 
panna cotta.

FINALE : longue. Orange caramélisée, 
fruit de la passion et noix de muscade.

Réf. : 290 199 • 70 cl • 46°

BOISÉ

BOISÉ

ThE GLENLIVET 18 AnS
Single Malt

Highlands • Smith
ROBE : or profond

NEZ : floral avec de la douceur, 
légèrement marqué par les épices.

BOUChE : saveurs florales et fruitées 
(poire mûre, orange épicée).

FINALE : des notes acidulées avec 
de la longueur.

Réf. : 200 360 • 70 cl • 43°

FL
ORAL

FLORAL
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PENDERYN 

Pays de Galles • Penderyn 
Penderyn est élaboré dans un seul alambic en cuivre de style pot still par 
une femme et dans l’unique distillerie du Pays de Galles.

NEZ : doux et ferme à la fois. Crémeux et herbacé, il est également épicé 
et gourmand. Son caractère végétal se prolonge sur la noix, la réglisse et 
les piments verts.

BOUChE : vive, riche d’arômes de fleur d’oranger, de vanille, de fruits mûrs 
et de réglisse.

FINALE : équilibrée avec la douce amertume de l’orge malté. Retour sur 
des notes de fruits et caramel.

Réf. : 290 208 • 70 cl • 41°

ABERLOUR 15 AnS
Single Malt 

Speyside • Aberlour
Un malt à double vieillissement en fûts de bourbon et de sherry qui ouvre une palette aromatique sur la 
vanille et le caramel. 

NEZ : fortement malté avec des arômes de caramel et de miel enrichis par des notes de cacao et de girofle.

BOUChE : riche et ronde avec des notes de vanille.

FINALE : sèche, poivrée et intense en épices.

Réf. : 210 305 • 70 cl • 43°

FR
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BOISÉ

BOISÉ

GLEN MORAY CLASSIC
Single Malt 

Speyside • Glen Moray
Glen Moray The Classic signale le retour au style originel harmonieux et équilibré de la distillerie, typique 
du Speyside, depuis l’abandon de la finition en fûts de vin blanc. 

NEZ : une expression de l’orge malté toute en rondeur fine et élégante.

BOUChE : gourmande grâce à ses notes de biscuits sablés et de caramel au beurre.

FINALE : des notes végétales fraîches de citronnelle.

Réf. : 201 130 • 70 cl • 40°

TO
URBÉ

TO URBÉ

KNOCKANDO 12 AnS
Single Malt 

Speyside • Knockando 
Knockando, « petite colline noire » en gaélique, est un whisky léger et fruité dominé par l’orge malté. 

NEZ : frais et fruité avec des notes d’amandes.

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

FINALE : souple et crémeuse sur des notes de toffee.

Réf. : 260 364 • 70 cl • 43°FR
UITÉ

F R UIT

É
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AUChENTOShAN 12 AnS 
Single Malt 

Lowlands • Auchentoshan 
Sa triple distillation, unique pour un single malt écossais, produit
un whisky doux et délicat. 

NEZ : rond, complexe. un premier bouquet de noisette puis un bouquet 
floral qui se termine sur l’orge, la cannelle et le cumin.

BOUChE : l’attaque en bouche est maltée et briochée puis s’affirme
sur les fruits mûrs (pomme, poire).

FINALE : longue, fine. Des notes de moka et de cake pour le côté pâtissier 
et gourmand. Une fine note salée ajoute une touche dynamique. 

Réf. : 290 201 • 70 cl • 40°

Speyside
Cette région, préservée de l’influence maritime, concentre le plus 
grand nombre de distilleries et produit des whiskies délicats et
fruités.

Lowlands
Ces basses terres sont le grenier de l’Ecosse. La tourbe n’est 
presque pas utilisée produisant ainsi des whiskies frais et légers
aux notes herbacées et de céréales.

FR
UITÉ
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BAILIE NICOL JARVIE
Blend 

Ecosse 
Glenmorangie PLC
Whisky à forte proportion de malt
(+ de 60%) issu de 3 régions différentes. 

NEZ : doux et équilibré, il offre des 
arômes de vanille, de poire et même 
de violette, avec une pointe de noix
et de foin frais.

BOUChE : une bonne structure,
une saveur pleine et harmonieuse,
avec une note légère de fumé.

FINALE : chaleureuse et toute en 
persistance aromatique.

Réf. : 201 109 • 70 cl • 40°

ThE PEAT MONSTER
Blend 

Ecosse • Compass Box
Particulièrement fumé, The Peat 
Monster est riche des malts d’Islay, 
plutôt terreux, et des malts du 
Speyside. 

NEZ : vif et concentré. Après un 
premier nez sur les agrumes et les 
fruits (poire), le nez évolue sur le 
fumé. La dilution révèlera des notes 
d’amande douce.

BOUChE : puissante. Attaque 
franche sur le bâton de réglisse.
Elle se développe sur l’âcreté de
la tourbe et les épices (poivre).

FINALE : longue et persistante
sur des notes de cendre froide.

Réf. : 290 101 • 70 cl • 46°

ChIVAS REGAL 18 AnS
Blend 

Ecosse 
Gold Signature
ROBE : ambre dorée

NEZ : arômes complexes de fruits 
secs, d’épices et de caramel au 
beurre.

BOUChE : saveur de chocolat noir 
avec des notes florales et une pointe 
de fumé.

FINALE : persistante et légèrement 
fumée.

Réf. : 200 322 • 70 cl • 40°

WhYTE & MACKAY 13 AnS
Blend 

Ecosse Whyte & Mackay
La marque aux deux lions, N° 1 des blends écossais. 

NEZ : un bouquet riche et ferme à la fois. Mœlleux et entier. Une très légère note de bois peut être détectée. 
Raffiné et élégant. Des notes de sherry sont également apparentes, lui donnant ainsi une souplesse tout en 
élégance.

BOUChE : grand caractère. Beaucoup de saveurs fruitées de xérès (et gâteau aux fruits), de noix, d’épices 
et légèrement fumée.

Réf. : 240 304 • 70 cl • 40°

GREAT KING STREET
Blend

Ecosse • Compass Box
Les arômes printaniers et fruités 
apportés par les whiskies des Highlands, 
en font un blend d’exception. 

NEZ : précis, nuancé. D’un côté des 
notes de vanille, de noix de pécan
et de coco. De l’autre des notes de 
réglisse.

BOUChE : amertume maltée qui 
évolue sur les épices (girofle) et sur 
une note gourmande de pomme
au four.

FINALE : longue, plus saline que sucrée, 
elle est également huileuse (olive 
verte). Se prolonge sur le menthol,
la réglisse et sur les fruits mûrs.

Réf. : 290 217 • 50 cl • 43°

BOISÉ

BOISÉ

FR
UITÉ

F R UIT

É
KILBEGGAN
Blend 

Irlandais • Cooley
Kilbeggan, « petite église » en 
gaélique, est un whisky de mais
et d’orge de double distillation. 

NEZ : le bouquet révèle des traces 
d’Oloroso et de malt sucré qui 
mettent en valeur le grain clair.

BOUChE : riche et sucré, le malt se 
déplace librement dans tout le palais 
pour faire ressortir ses saveurs 
délicates et caractéristiques.

FINALE : la bouche sèche révèle
de véritables notes de chêne.

Réf. : 240 323 • 70 cl • 40°

BUShMILLS 10 AnS
Single Malt 

Irlandais • Old Bushmills 
La distillerie Bushmills est l’héritière 
d’une tradition vieille de plus de
400 ans qui produit un single malt 
totalement exempt de tourbe. 

NEZ : élégant et très équilibré, il se 
révèle fin et onctueux sur des notes de 
céréales maltées, d’agrumes et de 
réglisse. Viennent à l’aération l’huile 
de lin, les fleurs, le trèfle et la vanille.

BOUChE : douce et légèrement 
crémeuse, elle est fidèle au nez. 
Finement boisée, elle dévoile aussi 
des notes d’amande et de miel.

FINALE : longue, avec une belle 
sècheresse herbacée.

Réf. : 260 316 • 70 cl • 40°

CONNEMARA DISTILLER’S EDITION
Single Malt

Irlandais • Cooley
L’unique SInGLE MALT whisky irlandais tourbé. 

NEZ : la tourbe fumée se manifeste sans précipitation, accompagnée de fines notes fruitées.

BOUChE : attaque moelleuse qui apporte de la puissance sur le palais. notes de fruits jaunes (pêche, 
abricot) et d’épices (poivre noir, gingembre). Très harmonieuse et bien équilibrée.

FINALE : grande longueur. Caractère fumé qui persiste longtemps. Imposant et sensuel à la fois.

Réf. : 201116 • 70 cl • 43°

JAMESON SELECT 
RESERVE 12 AnS
Irlandais 

Irlandais • Cooley
NEZ : riche et ample avec des 
arômes de fruits exotiques.

BOUChE : explosion de saveurs 
conférant un aspect rond et crémeux ; 
la douceur et la saveur des fruits 
restent intacts ainsi que les notes 
de vanille, de bois grillé et d’épices.

FINALE : une longueur remarquable 
avec une persistance des saveurs 
fruitées ponctuées par des notes 
finement épicées.

Réf. : 200 344 • 70 cl • 40°

REDBREAST 12 AnS
Blend 

Irlandais • Midleton
Surnommé le nectar irlandais, ce 
whisky est élaboré dans la plus pure 
tradition irlandaise avec 50 % d’orge 
malté et 50 % d’orge non malté. 

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

BOUChE : riche et gourmande à 
l’attaque, elle évolue sur les fruits 
exotiques et les murs puis le toffee 
et la praline.

FINALE : longue et ferme, elle évolue 
sur les épices et les fruits confits. Elle 
se prolonge sur des notes de poire 
très mûres.

Réf. : 290 402 • 70 cl • 40°

FR
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Les irlandais
En Irlande la notion de région n’existe pas et il n’y a que 4 grandes distilleries : 
Cooley, Bushmills, Midleton, Tullamore Dew, ainsi que quelques autres 
micro distilleries. Les whiskies irlandais sont ronds et fruités. Certaines 
distilleries pratiquent un style avec une triple distillation (comme Midleton 
pour Jameson). Les alambics sont presque 6 fois plus grands qu’en Ecosse 
ce qui produit un whisky léger et fin, le plus souvent non tourbé.

Les blends écossais
Les Ecossais aiment à dire que « la distillation 
est une science, l’assemblage est un art ».
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JACK DANIEL’S SINGLE 
BARREL
Tennesse Whiskey 

Tennesse • Jack Daniel ’s
Embouteillée fût par fût cette 
version méconnue nous étonne
par sa complexité et sa richesse 
aromatique. 

NEZ : doux, légèrement boisé avec 
une trace de tabac.

BOUChE : notes huileuses marquées 
par des arômes caractéristiques de 
cuir, de bois brûlé et de tabac. notes 
immédiatement reconnaissables de 
vanille, d’agrumes et de chêne.

FINALE : longue et finement boisée 
évolue sur des notes épicées.

Réf. : 220 304 • 70 cl • 45°

BLANTON’S ORIGInAL
Straight Bourbon 

Kentucky • Buffalo Trace
Ce straight bourbon porte le nom
du colonel Blanton qui dirigea la 
distillerie pendant des années. 

NEZ : onctueux. notes de fruits mûrs, 
d’agrumes, de fleurs capiteuses et 
d’épices. Précis sur des notes de 
vanille suivies de toffee, de chocolat.

BOUChE : ample. Saveurs de
vanille et de cannelle suivies de 
cardamome et de clou de girofle.

FINALE : longue. Confirme la 
bouche sur les fruits mûrs, les épices
et sur les plantes aromatiques.

Réf. : 290 500 • 70 cl • 46,5°

ELIJAh CRAIG 12 AnS
Bourbon 

Kentucky • Heaven Hill
Elijah Craig était un père baptiste, il 
fût le premier à faire vieillir le whiskey 
en fût de chêne neuf. 

NEZ : marqué par des notes de 
beurre, d’amande et d’agrumes 
confits, il se développe sur des
notes de maïs et de seigle.

BOUChE : puissante, généreuse,
elle se révèle immédiatement fleurie 
(rose, violette) et très épicée 
(poivre, bâton de réglisse).

FINALE : persistante, crémeuse, elle 
évoque la vanille et le beurre frais.

Réf. : 290 501 • 70 cl • 47°

WOODFORD KEnTUCKY
Bourbon 

Kentucky 
Labrot et Graham
La plus petite et plus vieille distillerie 
du Kentucky réalise une triple 
distillation comme en Irlande, 
produisant ainsi un bourbon doux
et floral. 

NEZ : discret. Des notes de fruits 
rouges, de poivre, de cannelle, de 
cardamome, de vanille et de réglisse.

BOUChE : souple et fondue en 
attaque avec une matière suave 
jusqu’au bout de la dégustation.

FINALE : épices douces avec une 
note de gingembre confit.

Réf. : 290 505 • 70 cl • 43,2°

BOISÉ

BOISÉ

Les américains
Les whiskeys américains principalement à base de maïs ou de seigle ne comportent
qu’entre 5 et 15 % de malt et sont généralement composés de 3 céréales. Les whiskeys 
ou bourbons sont toujours vieillis en bois neuf ce qui accélère le vieillissement et crée 
des eaux-de-vie puissantes et rugueuses. 

Les japonais
2 grands groupes se partagent le marché : nikka et Suntory qui possède la plus grande
distillerie du monde. Les whiskies japonais sont légers mais regorgent de caractère, ils se 
rapprochent des whiskies du Speyside. 

YOIChI 10 AnS
Single Malt 

Hokkaido • Yoichi
Meilleur Single Malt du Monde en 
2002 et 2008, prix décerné lors
des World Whiskies Awards. 

NEZ : marqué par le bois brûlé et
les épices (poivre). Fruité (pomme, 
abricot) sur fond d’orge malté
et de notes mentholées.

BOUChE : ronde, vanillée. Fleurs 
capiteuses (iris, lavande). Le boisé 
parfaitement intégré transcende
le caractère fruité.

FINALE : longue, complexe qui 
révèle un équilibre remarquable 
entre les notes boisées, fruitées 
et florales.

Réf. : 290 602 • 70 cl • 45°

NIKKA FROM THE BARREL
Blend 

Japon • Nikka whisky
Ce blend à fort degré est affiné en 
fût de bourbon et élaboré à partir 
de deux single malts et d’un whisky 
de grain. 

NEZ : fin, complexe. Floral (lilas), 
fruité (abricot). notes d’épices
(clou de girofle) et de cuir.

BOUChE : puissante, ferme, épicée et 
boisée, elle évolue sur les fruits mûrs 
(pêche), la pomme caramélisée et 
les fleurs (chèvrefeuille).

FINALE : longue avec des notes 
marines et de fruits mûrs (prune, 
pêche) sur fond de notes boisées-
vanillées.

Réf. : 290 600 • 50 cl • 51,4°
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Glossaire
BLEnd : whisky issu de l’assemblage de whiskies de malt et de grain.

BOURBOn : whisky américain élaboré à partir d’au moins 51 % de mais et vieilli 2 ans au minimum dans des fûts 
de chêne neufs brûlés préalablement. Les bourbons viennent principalement du Kentucky car cette région dispose 
de grandes réserves d’eau.

PUR MALT : whisky élaboré exclusivement à partir d’orge malté. Un pur malt peut être single ou vatted malt 
(assemblage de différents single provenant de différentes distilleries).

POT STILL : l’alambic employé pour la distillation des single malt écossais et irlandais, en forme d’oignon ou 
de cloche en cuivre avec un col de cygne. Plus l’alambic est grand plus le whisky sera léger. L’inclinaison du col 
de cygne jouera aussi sur le caractère du whisky.

SInGLE MALT : pur malt, provenant d’une seule distillerie.

SInGLE CASKS / SInGLE BARREL : single malt ou straight bourbon provenant d’un seul et même fût.

WHISKEY : terme aujourd’hui officiel pour désigner le whisky en Irlande et aux états-Unis.

Les français
La plupart des distilleries françaises sont nées de brasseries artisanales qui voient dans 
la production de whisky une manière de diversifier leur activité.

ARMORIK BREIZh Blend 

Bretagne • Warenghem 
50 % grain, 50 % malt, une double distillation en alambics en cuivre suivie 
d’un vieillissement en fûts de chêne traditionnels, le tout sublimé par le climat 
si particulier de la Bretagne.

NEZ : vif et parfumé, très léger fumé.

BOUChE : mœlleux, subtilement accompagné par des notes de vanille 
et de céréales.

FINALE : épicée et légèrement marine.

Réf. : 290 700 • 70 cl • 42°

DRAMBUIE ORIGINAL 

Liqueur de Whisky 
La « boisson qui satisfait » depuis 1893 était l’elixir secret de Charles Edward 
Stuart, prince d’Ecosse qui a bataillé au 18e siècle pour redonner le trône à la 
famille des Stuart.

Liqueur élaborée à base de blended scotch whisky, de miel de bruyère
et d’épices, Drambuie est une liqueur riche, crémeuse et fruitée.

Réf. : 200 700 • 100 cl • 40°

LES ESSENTIELS DU WhISKY
COFFRET 12 WITS 

Une sélection de whiskies de dégustation 
à offrir ou à faire découvrir 
REDBREAST 12 ans - Single Malt • 40 % • 70 cl
ELIJAh CRAIG 12 ans - Straight Bourbon • 47 % • 70 cl
NIKKA from the Barrel - Blend • 51,4 % • 50 cl
PENDERYN 41 - Single Malt • 41 % • 70 cl
ARMORIK Breizh Whisky - Blend • 42 % • 70 cl
GREAT KING STREET Artist’s Blend - Blend • 43 % • 50 cl
ThE PEAT MONSTER - Blend • 46 % • 70 cl
AUChENTOShAN 12 ans - Single Malt • 40 % • 70 cl
ARRAN 10 ans - Single Malt - 46 % - 70 cl
ISLE OF JURA 10 ans Legacy - Single Malt • 40 % • 70 cl
GLENROThES The Select Reserve - Single Malt • 43 % • 70 cl
DALMORE Vintage 2001 - Single Malt • 46 % • 70 cl

Réf. : 290 404 • 12 wits de 4 cl

Inclus un livret de dégustation.
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