
2020 AOC  Menetou Turpin Loire 15cl 9 €

2018 AOC  L’Ilot de Haut Bergeron Sauternes 15cl 10 €

2021 AOC  Saint Joseph D.Courbis Vallée du Rhône 15cl 11 €

2020 AOC  Chablis 1er cru Denis Race Bourgogne 15cl 12 €

2020 AOC Gris blanc Pays d'oc 15cl 7 €

2021 AOC  Navicelle Provence La Navicelle 15cl 8 €

2012 AOC Château Tourteran Haut Médoc 15cl 9 €

2019 AOC  Menetou Clément Loire 15cl 9 €

2020 AOC Hautes-Côtes-de-Beaune Charles père et fille Bourgogne 15cl 10 €

2020 AOC  Saint Joseph D.Courbis Vallée du Rhône 15cl 11 €

2020 AOC  Chablis 1er cru Denis Race Montmains 32 €
2018 AOC  Saint-Aubin 1er cru Roux père et fils Les cortons 52 €

2021 AOC  Saint Joseph D.Courbis 30 €

2020 AOC  Chiroubles Domaine Cheysson 50 cl 23 €

2014 AOC  Les Hauts de Lynch-Moussas Haut-Médoc 28 €

2015 AOC  Clos Trimoulet Saint Emilion G.Cru 29 €

2016 AOC Beau Site Saint Estephe 29 €

2015 AOC Haut-Bages Monpelou Pauillac 1 étoile G.Hachette 35 €

2020 AOC  Hautes Côtes de Beaune 50 cl 30 €

2018 AOC  Menetou Salon Clément 20 €

2019 AOC  Saumur Champigny Dom des Coutures 50 cl 23 €

2014 IGP  La Syrah (Bio) Domaine de la Navicelle 1 étoile G.Hachette  50 cl 32 €

2019 AOC AOC Saint Joseph D.Courbis 30 €

2018 AOC AOC Cornas D.Courbis Champelrose 37 €

« Les millésimes et les producteurs sont susceptibles de changer en fonction des arrivages et des disponibilités. »

Vallée du Rhône

Beaujolais
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Bourgogne

Vins au verre
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Mojito,Caipirinha,Margarita,Gin tonic, Spritz 13 €
Cocktail du fruit Défendu (champagne, vodka,crème de rose) 14 €
Cocktail de fruits 7 €

La Blonde, une bière de caractère présentant une amertume plus prononcée. 33cl 8 €

La Blanche, une bière de blé très rafraîchissante avec une aromatique de fruits jaunes et d’agrumes.33cl 8 €

La Noire, une bière sombre rafraîchissante, assez légère et faible en alcool. Bière brassée par infusion à froid 33cl 8 €

qui lui donne une douceur en bouche grâce aux houblons français.

La French Pale Ale, légèrement ambrée, présente un nez rond et floral. En bouche, la première 33cl 8 €

impression douce et fruitée laisse rapidement place à une amertume sèche et persistante.

La IPA N°1, aromatique fruitée et un final résineux proche des West IPA. Le seigle lui offre, quant 33cl 8 €

 à lui une belle longueur en bouche ainsi qu’une texture soyeuse.

Kir (cassis, mûre, pêche, framboise, passion, châtaigne, rose) 15cl 7 €
Kir Royal (cassis, mûre, pêche, framboise, passion, châtaigne, rose) 15cl 13 €
Coupe de champagne 15cl 12 €
Coupe de champagne Rosé 15cl 14 €
Coupe de champagne blanc de blanc 15cl 17 €
Américano maison 16cl 12 €
Spritz 25cl 13 €
Ricard ou Pastis, Campari, Suze 4cl 7 €
Martini Rouge ou Blanc 6cl 7 €
Porto Rouge ou Blanc, Pineau des Charentes 6cl 8 €

Jus de fruits (abricot, ananas, orange, raisin, pomme, tomate, pamplemousse) 25cl 6 €
Cocktail de fruits 25cl 7 €
Schweppes tonic, Schweppes agrumes, Orangina, Ice Tea, Limonade,Fanta. 25cl 6 €
Coca, Coca Zéro, Perrier 33cl 6 €
Vittel, San Pellegrino 50cl 4 €
Vittel, San Pellegrino 1L 6 €
Chateldon 75cl 7 €
Café, Décaféiné 3,50 €

Capuccino, Café crème 5 €
Thé, Infusion 6 €
Irish coffee 12 €

Haton Jean Noël Brut 65 €
Haton Jean Noël Rosé 75 €
Haton Jean Noël Blanc de Blanc 90 €
Brimoncourt Extra  brut 90 €

2007 Amour de Deutz 225 €

Cocktails

Bières artisanales de la Brasserie Toussaint à Louveciennes

Apéritifs

Softs

 Champagne



2019 AOC L’Ilot de Haut Bergeron Sauternes 50 €

2020 AOC  Beaujolais Blanc Dom.des Marrans Chardonnay 40 €
Belle  fraicheur en bouche sur des notes d'agrumes 

2021 AOC  Navicelle(Bio) Dom.la Navicelle 33 €
Un vin qui dévoile la parfaite expression du Rolle.Au nez on retrouve des notes de fruits exotiques et de fruits blancs

2021 AOC Zephir(Bio) Dom.la Navicelle 45 €
Cette cuvée  est issue des belles parcelles de Rolle qui sont vinifiées en fûts à la maniére des plus grands Bourgognes Blancs
Un élevage sur lies fines est réalisé durant 8 mois.Au nez les fruits confits se mêlent à la vanille .un équilibre parfait

2021 IGP  Pigmentum Dom.Vigouroux 28 €

2021 IGP  Villa Chambre d’Amour Osmin& cie 38 €

2017 AOC  Faugères(Bio) Château des Estanilles L’impertinent 38 €
Des notes de pierre à fusil et de silex traduisent la minéralité du sol, sublimées par de légères notes florales de verveine et 
de tilleul et des touches de fruits exotiques et d’agrumes.

2021 VDF  Chardonnay Dom. des Pothiers La Colline en Flamme 38 €
Arômes fruités et floraux (acacia, poire, pêche…),gras et long en bouche, sa légère vivacité lui apporte une belle complexité.

2020 AOC  Menetou-Salon Turpin 40 €

2020 VDF Viognier Domaine saint Anne 40 €

2019 AOC Vacqueyras (C.Cœur G.Hachette) Domaine La Ligière Le Chemin Blanc 50 €
Des arômes de muguet, de fruits exotiques et de miel. Le palais débute en souplesse, puis se fait plus gras et puissant, sans
sans jamais perdre en finesse. La finale minérale et sapide signe une cuvée des plus élégantes.

2021 AOC Saint Joseph D.Courbis 55 €

2020 AOC  Chateauneuf du Pape(Bio) Domaine Berthet-Rayne 83 €

2019 AOC  Condrieu(2 étoiles G.Hachette) B.D. Duclaux Les Caillets 91 €

2018 AOC  Hermitage(C.Coeur G.Hachette) D.des Remizières Cuvée Emilie 145 €
 Le nez parfumé aux notes de fleurs blanches et de pain grillé, la bouche intense, élégante, délicatement arrondie par
 l'élevage qui libère en finale des parfums de violette. Du potentiel en cave.

2017 AOC Bouzeron Domaine de L’Ecette 36 €

2019 AOC Bourgogne Aligoté Roux père et fils Albus 50 €
Ce Bourgogne Aligoté"Haute Couture"provient exclusivement du territoire de saint Aubin    

2019 AOC  Pouilly Fuissé(2étoiles G.Hachette) Domaine Bourdon 59 €
Au nez se déploient de superbes parfums de mangue, d'ananas victoria, de fleurs blanches et d'agrumes. La bouche longue,
 ample et dynamique,suggère un berceau de naissance solaire et caillouteux. Un superbe pouilly, qui plaira dès aujourd'hui.

2020 AOC Chablis 1er cru Denis Race Montmains 63 €

2020 AOC Mercurey (Bio) Domaine de la Monette Les Obus 64 €

2019 AOC Pernand Vergelesses Vincent Prunier 70 €

2021 AOC Ladoix 1er cru Dom. Malatray-Dubreuil Les Grechons 75 €
On découvre une attaque minérale, pierre à fusil nuancée par un élevage en fût.Les fruits secs et la noisette grillée
 arrivent ensuite en fin de bouche. On obtient la race et l'élégance des grands vins blancs de la Côte de Beaune.

2019 AOC Santenay Roux père et fils Sous la Roche 76 €

2020 AOC Savigny les Beaunes 1er cru Dom.Malatray Dubreuil Les Vergelesses 80 €
D'une couleur pure, on découvre une belle fraîcheur et une grande finesse ou le gras s'exprime au bout de 3 ans de garde.

2020 AOC Monthelie Domaine Berthelemot 90 €
Deux parcelles de très petite taille sont vinifiées ensemble, les Champs Ronds apportant le volume en bouche, les Riottes
 la minéralité et la finesse, le tout constituant un vin élégant et charmeur. 

2019 AOC  Meursault Vincent Prunier Les clous 95 €

2018 AOC Saint Aubin 1er cru Roux père et fils Les Cortons 95 €

2017 AOC Meursault 1er cru Jean Marie Bouzereau Goutte d’Or 135 €

2016 AOC  Beaune 1er cru Albert Bichot Clos des Mouches 180 €

2020 AOC  Corton Charlemagne Dom.Malatray Dubreuil 230 €
C'est un vin qui, dans sa jeunesse, présente une couleur jaune pâle, se dore au cours de son long vieillissement et révèle 
ses richesses aromatiques de miel, d'amandes grillées et de cannelle.

Vallée du Rhône

Bourgogne

Beaujolais , Côtes de Provence

Une declinaison energique du viognier et un bouquet d'agrumes donne en bouche un vin sincère,persistant et voluptueux

Aubépine, citron vert et cèdre au nez,jolie tension phénolique avec une délicieuse  pointe épicée.Trés belle minéralité

Val de Loire

Vins Blancs

Sud-Ouest

Bordeaux



2020 AOC Gris blanc Pays d'oc 30 €

2021 AOC Navicelle(Bio) Côtes de Provence La Navicelle 33 €

2020 AOP  Fronton(Bio) Lionel Osmin & cie Le Pouvoir des Fleurs 36 €
Il est envoûtant par ses arômes floraux(pivoine, violette)et épicés (poivre blanc)ainsi qu'un toucher de bouche gourmand

2017 IGP  Abouriou Lionel Osmin & cie Val de Garonne 38 €
il a l'accent joyeux mais rocailleux.on se laisse convaincre par un vin typé,épicés, gyboyeux, généreux et convivial .

2019 AOP Madiran Lionel Osmin & cie la Fé 40 €
C'est un vin seveux,ample et enrobé avec des notes de sous bois et tabac.En bouche on retrouve la complexité aromatique .

2013 AOC  Cuvée Passion Domaine de venus 49 €

Beaujolais
2020 AOC AOC Chiroubles Domaine Cheysson 34 €

Provence
2017 IGP IGP La Syrah (Bio) Domaine de la Navicelle 55 €

Val de Loire
2019 AOC AOC Saumur Champigny D.des Coutures 31 €

2021 AOC AOC Côte Roannaise Dom. des Pothiers La Colline en Flamme 36 €
Parfums de fruits confiturés et d’épices se poursuivant en bouche sur une légère vivacité et des tannins harmonieux

2020 AOC AOC Menetou Salon Clément Tradition 40 €

Vallée du Rhône
2021 AOC  Saint Joseph Domaine Coubis 52 €

2017 AOC  Croze Hermitage Domaine des Entrefaux Les Machonnieres 65 €

2020 AOC  Cornas D.Courbis Champelrose 72 €

2020 AOC  Côte Rotie B.D. Duclaux La Germine 95 €
 D'une expression aromatique intense, elle dévoile un bouquet ouvert de mûre et de cerise mâtiné d'un bon boisé (moka, 
fève de cacao). Soyeux à l'attaque, le palais développe une texture d'une aimable sucrosité, parfumée de fruits noirs, et 
s'appuie sur des tanins bien extraits au grain fin. 

2018 AOC  Hermitage (C.Coeur G.Hachette) D.des Remizières Cuvée Emilie 145 €
 Derrière une robe opaque, un nez fringant de cerise mûre et de vanille, accompagné d'un fort accent minéral. La bouche, 
encore juvénile, déploie une classe folle : finesse, velouté, tanins élégamment extraits, boisé intégré. Il est trés élégant.

2019 AOC Chassagne-Montrachet Christian Bergeret 90 €

2017 AOC Côte du Rhone Dom.des Escaravailles La sabliere 35 €

2019 IGP  Prunelard Lionel Osmin & cie Contrefort Albigeois 40 €
Un vin frais et juteux aux tanins soyeux dominé par des arômes de fruits noirs(cassis, mures)à la fois au nez et en bouche

2010 AOC Ch.Haut de la Bécade Pauillac     Guide Hachette 80 €

2017 AOC  Monthelie Domaine Berthelemot Pierrefittes 76 €
Au nez, des arômes de fruits rouges légèrement confiturés, en bouche densité, richesse, élégance.

2016 AOC Château Rouget Pomerol 1 étoile G.Hachette 125 €

Fin de millésime(petite quantité)

Vins Blancs

Vins Rouges

Languedoc et Sud-Ouest

Vins Rosés

Vins Rouges



Côte de Nuit

2021 AOC Hautes-Côtes-de-Beaune Charles père et fille 45 €

2018 AOC Marsannay Alain Guyard Charme aux Prêtres 77 €

2018 AOC Gevrey Chambertin Alain Guyard 93 €

2018 AOC  Nuit Saint Georges Domaine Charles 105 €

2017 AOC  Vougeot 1er cru Roux Père et Fils Les Petits Vougeots 198 €
Il est cerné par de grand crus Clos de vougeot et Musigny.Il est intense, sur le fruit, d'une fraicheur exceptionnelle

Côte de Beaune

2021 AOC  Chorey-les-Beaunes Dom. Malatray-Bubreuil Les bons Ores 52 €
Il exprime des arômes de petits fruits rouges,typique du Pinot Noir.Souple, modérément tannique, plus élégant que puissant.

2017 AOC  Auxey-Duresses Vincent Prunier 63 €
2017 AOC  Auxey-Duresses 1er cru Jessiaume Les Ecussaux 79 €
(1 étoile G.Hachette) Un vin au nez joliment épicé et fruité, et au palais solide, carré, corsé et de bonne longueur. 

2019 AOC Saint-Aubin 1er cru Domaine Roux Les Frionnes 79 €

2017 AOC Aloxe-Corton(1 étoile G.Hachette) Vincent Prunier 89 €
Parée d'une robe au rubis soutenu, elle présente un nez de fruits rouges et noirs (mûre et cassis) accompagné d'une touche 
épicée. Sa maturité se ressent dans une bouche à la matière tannique élégante jusque dans sa persistance finale.

2015 AOC Santenay 1er cru Vincent Prunier Clos Rousseau 85 €

2016 AOC Beaunes 1er cru (Guide hachette) Vincent prunier Les Chouacheux 97 €
 une note de cuir en témoigne dans sa palette épicée. Mais au palais, il fait preuve d'une belle jeunesse encore dans sa 
chair fruitée, soutenue par des tanins bien présents. 

2020 AOC Pommard (C.Coeur G.Hachette) Domaine Berthelemot Noizons 109 €
 Très flatteur, le nez associe des notes juteuses de cassis frais et de cerise noire à un fond de Zan et de vanille. Une belle 
structure fraîche et tannique soutient une matière souple à l'attaque, qui se fait ample et riche en milieu de bouche, et
 très longue en finale. Puissant, cohérent et très prometteur, ce village a l'étoffe d'un 1er cru.

2016 AOC Volnay 1er cru Jean Marie Bouzereau Champans 112 €

2020 AOC Aloxe-Corton 1er cru Domaine Roux Les Valozieres 125 €

Côte Chalonnaise

2018 AOC  Mercurey Domaine de la monette 63 €

2016 AOC  Château Macquin St Georges-St Emilion 34 €

2014 AOC  Château Lalauday Moulis en Médoc 40 €

2012 AOC Château Tourteran Haut Médoc 1 étoile G.H. 2016 42 €

2016 AOC  Château Beau Site Saint-Estèphe 54 €

2016 AOC  Château Clos Trimoulet Saint Emilion G.Cru 55 €

2015 AOC Château Baret Péssac-Léognan 1 étoile G.H.2016 58 €

2017 AOC La Parcelle 1506 Saint Julien 61 €

2014 AOC Chemin de la Croix du Casse Pomerol 1 étoile H. 2016 62 €

2017 AOC La Fleur de Pedesclaux Paullac 65 €

2014 AOC  Hauts Bages Monpelou Pauillac Guide Hachette 71 €

2012 AOC  Château Poujeaux Moulis en Médoc 1 étoile G.H. 2016 83 €

2015 AOC Château La Fleur Saint Emilion G.Cru 92 €

2015 AOC CH.Marquis d’Alesme Margaux 1 étoile G.H. 2016 99 €

2015 AOC Château Cos Labory Saint Estèphe C.coeur G.H 102 €

2017 AOC Château Rouget Pomerol C.coeur G.H 140 €

Bourgogne Rouges

Bordeaux



Chivas Regal Blended 4cl 10 €
Il est le fruit d’un travail minutieux, où le maître assembleur doit composer avec la nature et  créer une riche palette

 d’arômes et de saveurs. Dans les multiples whiskies qui le composent  figure Strathisla issu d'une vieille distillerie en activité.

Monkey Shoulder Blended Triple Malt 4cl 11 €
Trois single malts (Glenfiddich, Balvenie et Kininvie) aux arômes de miel, de cannelle et de vanille.en hommage aux maltmens
qui contractaient la maladie connue sous le nom de Monkey schoulder

Monkey Shoulder Tourbé Blended Malt 4cl 12 €
Un twist de l'original qui confère à ce whisky tourbé et ses notes crémeuse et épicées un goût plus doux et fumé.

 Cardhu 12 ans  Single Malt  4cl 12 €
un Single Malt rond et parfumé exprimant parfaitement l'essence des malts du Speyside

Dalwhinnie 15ans Single Malt 4cl 13 €
De couleur jaune doré, le nez épicé, herbacé et légèrement fumé évoque avec élégance la cire, le miel  et l'orge.
La bouche sucrée confirme le nez. La finale  possède une légère âcreté, des notes de réglisse ,d'orge fumée,de citronnelle et d'anis

Laphroaig Quater Cask 48° Tourbé Single Malt 4cl 13 €
Robe or plein étincelant. Le nez est dominé oar une fumée de tourbe, soulignée par des pointes de noix de coco et des arômes 
de banane. Palais profond et complexe. La fumée surprend le palais, alliée à de légères notes douces et sucrées.

Big Peat 46% Tourbé Blended Malt 4cl 13 €
Elaborée à partir des plus célèbres single malts de l’ile d’Islay dont : Bowmore, Caol Ila, Ardbeg, Port Ellen et deux autres
malts du sud de l'île... Pour les amateurs de whisky tourbé seulement ! 

Tullibardine Sautern Single Malt 4cl 13 €
Il dévoile au nez des notes d'agrumes et en bouche des arômes de céreéales et de vanille.La finale est quant à elle marquée
par une touche d'ananas et de zeste d'orange.

Glenfiddich 12 ans Triple Maturation SingleMalt 4cl 13 €
Cette triple maturation intensifie son profil et lui confère  de douce note de vanille d'amandes grillées et de persistante
touches de gingembre et d'épices

Cragganmore 12 ans 40° Single Malt 4cl 13 €
Niché au bord de la légendaire rivière à saumons, Cragganmore est pour de nombreux amateurs l'ambassadeur par excellence 

des malts du Speyside. Un whisky extraordinairement complexe et riche.

Caol Ila 12 ans Islay Single Malt 4cl 13 €
 Issu de l'assemblage de fûts de bourbon de premier remplissage, il offre un nouveau jour à ce single malt des îles non tourbé
 et mythique, entre la douceur du Speyside de sa bouche et la sécheresse salée de  sa finale. Incontournable !

Scapa 16 ans High. Orkney Single 4cl 14 €
 Issu de l'assemblage de fûts de bourbon de premier remplissage, il offre un nouveau jour à ce single malt des îles non tourbé
 et mythique, entre la douceur du Speyside de sa bouche et la sécheresse salée de  sa finale. Incontournable !

Ardbeg Uigeadail 54.2° Tourbé Single Malt 4cl 14 €
Il a été élu "meilleur single malt au monde de l'année 2009" par Jim Murray, auteur de The Whisky Bible. Uigeadail est le nom
 de la source qui donne à la distillerie d’Ardbeg son eau si précieuse. C'est aussi un subtil assemblage de fûts de 10 et 13 ans 

Kilchoman Machir Bay 2013 Tourbé Islay Single Malt 4cl 14 €
La version 2013 de Kilchoman Machir Bay est un single malt de caractère, marqué par des notes de cendres  et de fumé,
 d'agrumes confits, de terre, d'orge maltée et de poivre.

GlenglassaughTorfa 50 Tourbé Single Malt 4cl 15 €
Cette nouvelle version à partir d'orge tourbée à 20 ppm et vieilli en fût de bourbon de 2eme remplissage .

Glendronach Highland Single Malt 4cl 15 €
Vieilli intégralement en fûts de xérès (Oloroso pour les fruits secs et les épices, Pedro Ximenez pour le raisin et le liquoreux),
 ce 12 ans d'âge, version Billy Walker, renoue avec la tradition de ce grand cru des Highlands.

The Benriach CURIOSITAS Single Malt 4cl 15 €
Cette version de 10 ans d’âge, appelée « Curiositas », exprime parfaitement le caractère très tourbé que peut revêtir le malt de 
la distillerie Benriach. Plutôt étonnant pour un single malt du Speyside !

Tamdhu 9 ans Speyside Single Malt 4cl 15 €
Nez puissant sur la crème Anglaise et la tarte aux abricots, arômes de biscuits sablés et mélasse.Les notes de rhubarbes
apportent la fraîcheur.Un véritable délice précis et frais

Aultmore 12 ans Speyside Single Malt 4cl 15 €
Un produit du brouillard, de la tourbière et des ruisseaux débordants, un nez végétal de mousse couverte de rosée teinté d'un
 délicat parfum floral. Un spiritueux caché au bout d'un chemin isolé, à travers des herbes vertes et sauvages.

Lagavulin 16 ans Tourbé Islay Single Malt 4cl 16 €
 La bouche, tourbée, révèle au fur et à mesure des notes marines (poisson fumé, iode) sur fond de réglisse. 
 La finale, fumée est également marquée par des notes finement boisées.

Dalmore 15 ans Highland Single Malt 4cl 23 €
 la première maturation dure 12 ans en fûts de bourbon en chêne blanc d’Amérique. Ensuite, le whisky est réparti à parts égales
 dans trois types de fûts de sherry – Amoroso, Oloroso Apostoles et Matusalem – où il séjournera encore 3 ans. Au final, un single
 malt parfaitement structuré, riche et gourmand où la robustesse le dispute à l’élégance.

Jameson Blend 4cl 8 €

Irlande

Whisky

Écosse



Penderyn Legend Single Malt 4cl 13 €
 cette version constitue l’introduction idéale au seul et unique whisky gallois. Intégralement vieilli en fûts de bourbon,
ce single malt a séjourné quelques mois de plus en fûts de madère.

Nikka days Blend 4cl 12 €
Nikka Days est un subtil assemblage de whiskies de grain et de malt. Onctueux, fruité et doux, ce whisky vous séduira .

Nikka whisky from the Barrel Blend 4cl 12 €
Issu de l’assemblage des single malts Miyagikyo et Yoichi et d’un whisky de grain unique.Intense,rond et généreux,  ce blend 
ambitieux à fort degré, puissant et maîtrisé, est reconnu pour son originalité. 

Togouchi Blend 4cl 13 €
Chugoku Jozo produit depuis 1918 des liqueurs, du saké et du shochu (eau-de-vie traditionnelle). Il aura cependant fallu attendre 
1990 pour que la société décide de se lancer dans la production de son propre blended whisky.

Tokinoka Blend 4cl 13 €
Tokinoka est un blend qui contient différents single malts, spécialement élaboré pour la société Dugas. White Oak est 
la plus vieille distillerie Japonaise (1919).

Akashi Blend 4cl 13 €
 Puissant, il exprime des arômes de camomille et de sherry sous une structure fondante et crémeuse. Marqué par des notes de
 vanille et de chêne américain, il se montre doux et souple en finale.

Togouchi Blend 4cl 13 €
Chugoku Jozo produit depuis 1918 des liqueurs, du saké et du shochu (eau-de-vie traditionnelle). Il aura cependant fallu attendre 
1990 pour que la société décide de se lancer dans la production de son propre blended whisky.

Coffey Grain Nikka Single Malt 4cl 14 €
Elaboré à partir d’une majorité de maïs provenant des alambics « Coffey », ce single grain nous offre un aperçu des whiskies de 
grain qui forment la base de tous les blends de la maison Nikka, au style particulièrement suave et charmeur.

Yamazakura Blend 4cl 14 €
Le Yamazakura tire son nom de deux symboles japonais : " Yama " signifiant " montagne ", et " Sakura " qui se réfère aux cerisiers,
 symboles d'une beauté éphémère

Kirin Signature of 50% Blend 4cl 14 €
Kirin Signature  blend provient d'une sélection soigneuse de whiskies ayant atteint leur «pic de maturation» afin d'apporter 
une superbe harmonie d'arômes gourmands et fondants. Elle révèle un nez fruité aux parfums de poire, d'ananas et d'orange.
 Riche en bouche, il exprime une palette aromatique gourmande allant des notes de sucre rouge, des biscuits au beurre, aux 
arômes fruités de cerise. La finale, persiste dans le palais laissant derrière elle une douce odeur d'encens noble.

Yiochi Single Malt 4cl 17 €
Produit selondes méthodes traditionnelles telle que la chauffe directe au feu de charbon, les malts affichent parfaitement le 
caractère authentique de ce lieu d'exception avec leurs notes marines et finement tourbées. Profil équilibré. Tourbe, fumée, 
noix de muscade, fruits secs et chocolat

Suntory Chita Single Malt 4cl 18 €
The Chita située non loin de Kyoto, cette expression est issue d'un assemblage de trois distillats et de cinq profils de whiskies
 différents. Ces whiskies ont bénéficié de vieillissements dans différents types de fûts dont des tonneaux de chêne européens 
ayant contenu du vin, des fûts d'ex-bourbon et de Xères.

Jack Daniels Whiskey 4cl 8 €
 Jack Daniel's est un whiskey du Tennessee et non un bourbon (Kentucky) : Il est filtré par une couche de charbon de bois 
 d'érable de 3 mètres avant sa mise en fût. Ce procédé, le Lincoln  County Process, lui confère toute sa douceur .

Jack Daniels Single Barrel Whiskey 4cl 10 €
Embouteillé fût par fût ce mythique Tennessee whiskey devrait ravir les inconditionnels de la marque.De couleur ambre 
 soutenu, le nez doux est marqué par des notes boisées et légèrement médicinales.  La bouche huileuse est marquée par le 
 bois-brûlé. La finale longue et boisée évolue sur des notes épicées.

Buffalo Trace Whiskey 4cl 10 €
C' est un whiskey célèbre dans le monde des connaisseurs. Lancé pour la première fois en 1999, il a titré pendant longtemps 
 à 45%. Cette nouvelle version à 40% est plus légère. Distillé à base d'un moût de seigle, de maïs et d'orge, il dévoile des notes 
 d'épices douces et de fruit confit.

Woodford Réserve Whiskey 4cl 10 €
Woodford Reserve est un bourbon produit dans la plus ancienne distillerie des Etats-Unis construite en 1812. 
Distillée trois fois dans des alambics en cuivre, c'est le seul whisky américain à réaliser cette technique de distillation.

Evadé Tourbé Single Malt 4cl 13 €
Il est issu d'une double distillation en alambic Charentais.L'orge utilisé est francais et malté à la tourbe de Hambourg
lui apportant une note fumée avec des arômes végétaux.ni coloré, ni filtré à froid et sans additif

102 Lions Edition limitée Single Malt 4cl 14 €
Double distillation à partir d'orge maltée en alambic cuivre charolais et vieilli en fûts de cognac et Château Batailley.
Bouche fraiche et équilibrée, l'attaque et élégante et sans agréssivité.les fûts du grand cru classé apportent le fruité et la 
rondeur finale d'une belle longueur,légèrement épicéeet chaleureuse avec un soupçon de miel

Bellevoye Finition Sauternes Triple Malt 4cl 15 €
Le nez révéle une large palette aromatique.des notes de fruits sec se mêlent aux notes d'épices.La bouche est gourmande 
à la saveur  d'un fruit bien mûr et juteux.Une finale s'accompagne de note d'amande et de noisette

Bellevoye Édition Tourbé Triple Malt 4cl 15 €
Le nez intense rèvèle des notes qui évoquent à la fois la cendre, le pain grillé et le moka.Des touches d'épices et de réglisse
renforcent sa complexité.Sa salinité lui confére un équilibre frais et harmonieux avec des tanins élégant
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Presidente Gran Anejo République 4cl 12 €
Très belle entrée en matière dans l'univers des rhums vieux. Ce rhum séduira amateurs comme néophytes.
Vieillissement selon la méthode cubaine de la Solera.

Ryoma vieilli 7 ans Fût de chêne Japon 4cl 12 €
 Se rapprochant davantage à une eau-de-vie ou un saké avec un goût vanillé et caramélisé mélange aux agrumes. Ce sont
 ses notes de thé vanillé et de fleurs de jasmin posé sur un arrière-goût iodé que le rum Ryoma vous rapprochera du Japon.

Diplomatico 12 ans Vénézuela 4cl 12 €
Il séduit par l’intensité de sa couleur ambrée, due à son séjour prolongé dans des fûts de chêne blanc.Son corps unique et 
 son équilibre extraordinaire sont obtenus grâce au travail de tradition des artisans

Gold of Mauritius Ile Maurice 4cl 12 €
C'est un rhum traditionnel de mélasse distillé en colonne, puis vieilli dans des fûts sud-africains (région du Cap pour être 
précis) ayant accueilli auparavant du Porto. Il est enfin embouteillé sans filtration.

Dictador 12 ans Colombie 4cl 12 €
Vieillie selon le système de la solera, cette version fait immanquablement penser à l’univers des vins de xérès, 
plus exactement à une manzanilla onctueuse et salée. Au-delà de cette comparaison, elle fait preuve, sur le
 plan gustatif, d’une fraîcheur et d’une jeunesse d’expression que le nez ne laisse pas forcément supposer. 

Panama Plantation 42° Amérique Centrale 4cl 12 €
Distillation en colonne très travaillée, suivie d'un vieillissement de neuf ans en chêne américain dit " First Select Barrels "

équilibre .Ce Panama 2002 exprime avec une rare élégance son caractère doux, riche et boisé avec un parfait

Trois RivièresVieux Triple Martinique 4cl 12 €
Plantation orientée plein sud ; maturation optimale des cannes en termes de taux de sucre et d'expression aromatique.

 Minéralité marquée des rhums dûe à l'exposition aux alizés et aux embruns marins

Rhum Qhorrhum 12 ans 4cl 12 €
 Cette expression offre une expérience des plus agréables. 30% Ron de Malta / 70% rhum distillé en colonne Solera de fûts 
de chêne américain et français.

Compagnie des Indes Jamaica 4cl 12 €
Fabriqué à partir d'un mélange de rhums de la Jamaïque en provenance de quatre distilleries différentes, ce mélange
 souligne les rhums Pot still si représentatif du style jamaïcain. Leurs arômes sont plus "funky".

Cañaoak 40° Ile Maurice 4cl 12 €
Il a été créé en utilisant une technique unique de mélange de rhums vieux de Maurice, du Nicaragua et du Panama. Vieilli 
avec le plus grand soin dans des fûts de chêne américains et européens pendant 4 à 8 ans,

Compagnie des Indes CaraÏbes 4cl 12 €
vieillis en fûts de Bourbon pendant 3 à 5 ans dans les Caraïbes. Note de fruits exotiques et au nez fruité et épicé.

Damoiseau XO Guadeloupe 4cl 12 €
A la dégustation, le mélange de vieux rhums agricoles qui compose cet assemblage offre au nez des arômes de chocolat, de 
caramel et d'épices. En bouche se révèle des notes de banane flambée et de cannelle avant une finale torréfiée et vanillée.

Centenario 20 ans Costa Rica 4cl 14 €
Après un vieillissement en fûts de chêne blanc, il est l’objet d’un minutieux assemblage pour élaborer les différentes 
qualitées Assemblage minutieux conférant au rhum une large palette aromatique. Doux et complexe à la fois.

Gin Hendrick’s 41.4° Écosse 4cl 10 €
Gin Generous BIO 44° Cognac, Charente, 4cl 10 €
Eau de Vie le Gin 42° Christian Drouin Normandie, France 4cl 11 €
Gin The Illusion BIO 45° Allemagne 4cl 16 €

Vodka Beluga Noble 40° Russie 4cl 11 €
Vodka Grey Goose 40° France 4cl 11 €
Vodka Oli’Vodka 42° Manguin Provence, France 4cl 13 €

Bas Armagnac Domaine de Papolle VSOP 4cl 12 €
Bas Armagnac Domaine de Papolle Hors d’âge 4cl 18 €
Cognac Raymond Ragnaud Vieille Réserve 4cl 10 €
Cognac Raymond Ragnaud XO 4cl 19 €
Calvados Pays d’Auge 12 ans Adrien Camut 4cl 12 €
Vieille Prune Louis Roque Souillac 4cl 12 €
Poire Williams G.Miclo 4cl 10 €
Framboise G.Miclo 4cl 10 €
Mirabelle G.Miclo 4cl 10 €
Limoncello Sorrento 6cl 10 €
Get 27 ou 31 6cl 10 €
Malibu 6cl 10 €
Marie Brizard 6cl 8 €
Bailey’s 6cl 9 €
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