Carte des Whiskies

Dalmore
• Origine: écosse (Highlands)
• Tourbé: non tourbé
• Vieillissement: dans des
futs de xérès et bourbon
• Couleur : acajou
• Bouche: Agrumes,
chocolats, notes de café
torréfié
• Finale: complexe

Talisker Port
Ruighe
• Origine: écosse (Ile of skye)
• Tourbé: Légèrement tourbé
• Vieillissement: dans des futs
de porto
• Couleur : Or avec des reflets
ambrés ou acajou
• Bouche: attaque poivrée, qui
évolue vers des notes
tourbées, épices et fruits
rouges
• Finale: persistante et légère

Jura 12 ans
• Origine: écosse (Isle of jura)
• Tourbé: non tourbé
• Vieillissement: dans des futs de xérès et bourbon
• Couleur : dorée.
• Nez : arômes de chocolat noir et d’agrumes.
• Bouche : saveurs de réglisse et de banane.
• Finale : notes douces avec un soupçon de fumée

Teeling Whiskey (small
batch)
• Origine: Irlande (Dublin)
• Tourbé: non tourbé
• Vieillissement: dans des futs de rhum et bourbon
• Couleur : dorée.
• Nez : gourmand, il s'ouvre sur la vanille et les épices
douces avec de suaves notes de rhum de mélasse. Il
évolue sur les agrumes, les céréales et les fruits noirs.
• Bouche : onctueux en bouche, il se montre délicatement
fruité (abricot, rhubarbe, raisins secs) et même chocolaté
lorsque l'on réchauffe le verre.
• Finale : légère finale sur les épices et de chêne.

Ardbeg
• Origine: écosse (Islay)
• Tourbé: Très tourbé
• spécificité: non filtré à froid
• Couleur : or pale.
• Nez : un équilibre et une profondeur exceptionnels. La
puissance olfactive est pleine et offre un séduisant
mélange qui allie la douceur du butterscotch et du
chocolat, la cannelle et les phénols. Les notes d’agrumes
ainsi que les notes florales fraîches du vin blanc sont
évidentes, telles le melon, les bonbons anglais, la
suavité ambiante, l’arôme phénolique frais des embruns
(iodé) et le poisson fumé. Les arômes de noyer et de
café se révèlent ensuite, lorsque s’évanouissent les
notes supérieures les plus volatiles.
• Bouche : la douceur nette et modérée du début cède
rapidement le pas à une gorgée aux notes de tourbe
profondes, aux accents de fumée de tabac et de
puissant café espresso, remplacée ensuite par la
douceur de la mélasse et la saveur du réglisse, du
gingembre et de la gentiane. Le goût en bouche est
d’abord légèrement épicé (astringent), puis moelleux,
savoureux, plein et finalement sec.
• Finale : finale longue et fumée. Une douceur fumée
persiste au palais, avec un caractère de tourbe écrasée
et de malt onctueux.

Copper dog
• Origine: Ecosse (Blended Speyside)
• Tourbé: non tourbé
• Nez : très doux, presque pâtissier,
pommes cuites et pêches, d'où une
agréable note de "tarte tatin".
• Bouche : douce, notes de pomme et
de poire, crumble et caramel au
beurre salé.
• Finale : la pomme verte reste en
bouche un long moment, ce qui
confirme le caractère fruité de ce
whisky.

Kavalan whisky

• Origine: Taïwan
• Tourbé: non tourbé
• Couleur : rougeâtre.
• Nez : épicé et fruité. Il est marqué par
des notes de fruits tropicaux, de
vanille, de noix de coco et de miel.
• Bouche : elle est riche, douce et très
complexe. Fortement caramélisée,
fruitée et sucrée.
• Finale : Une finale complexe et longue.

• Origine: Japon
• Tourbé: peu tourbé

Yoichi

• Couleur : vieil or.
• Nez : équilibré. Fumée de tourbe, noix de
muscade et noix, floral et fruité.
• Bouche : fruits secs, chocolat, épices douces,
notes marines et fumées.
• Finale : légèrement tourbée, relevée d'une pointe
d'épices.

Miyagikyo

•

Origine: Japon

•

Tourbé: non tourbé

•

Vieillissement : Xérès

•

Couleur : dorée.

•

Nez : très frais, un bouquet de fleurs et de fruits, saupoudré
d'une pointe d'épices douces.

•

Bouche : ferme, ample, sur l'orge maltée et le chocolat, la cire et
une touche de noix de coco.

•

Finale : fruitée, sur le boisé du sherry.

Tormore
• Origine: Ecosse(Speyside)
• Tourbé: non tourbé
• Vieillissement : Bourbon
• Couleur : vieil or à reflets cuivre orangés.
• Nez : capiteux, ferme. Il va d’emblée à l’essentiel, c’est-à-dire l’orge maltée, le
miel de bruyère, les fruits confits (pêche, abricot), exotiques (kiwi, cumbava).
L’ensemble est d’une remarquable plénitude. De la glace vanille et des noix de
coco viennent au fur et à mesure recouvrir d’une pellicule blanchâtre la
palette olfactive.
• Bouche : à la fois délicate et exubérante. Des fruits exotiques (mangue,
passion) envahissent d’un coup le palais. Une fois passée cette entrée en
matière que le nez n’annonçait pas forcément, elle fait preuve d’un équilibre
salin époustouflant. Lactique, elle se prolonge sur des notes de chocolat au
lait, de noix fraîche et de vanille. Au fur et à mesure, une belle amertume de
fruits (peau de pêche) enrobe les papilles.
• Finale : longue, tendue. Son registre épicé s’est mis en place. Du poivre noir,
du gingembre frais et des clous de girofle sont là pour en témoigner. Elle
s’assouplit à peine et propose ensuite de savourer quelques fruits frais
(ananas, pomme mûre). La rétro olfaction est gourmande (calisson d’Aix) et le
verre vide est terrien et champêtre (pissenlit, marguerite).

Lady classic
• Origine: Ecosse(Islay)
• Tourbé: non tourbé
• Vieillissement : Bourbon
• Présence de notes iodées, d'un bouquet de
fruits (mandarine, citron) et d'une
fraîcheur boisée accompagnée d'un
parfum d'orge.

Yamazakura
• Origine: Japon (Blended)
• Tourbé: non tourbé
• Couleur : or.
• Nez : doux et délicat, fleur de
sureau, malt, caramel, iode.
• Bouche : légère et huileuse,
poire, céréales, vanille et
agrumes.
• Finale : iode, vanille et céréales.
• Commentaire : à déguster pur
ou en cocktail à température
ambiante, s’accorde
parfaitement avec du jambon de
parme.

Penderyn(myth)
• Origine: pays de galles
• Tourbé: non tourbé
• Couleur : ambrée.
• Nez : tendre, aux notes vanillées et beurrées..
• Bouche : précise et sèche, elle évoque les fruits
confiturés..
• Finale : boisée et épicée..

MACKMYRA Bruks
Whisky
• Origine: Suede
• Tourbé: non tourbé
• Couleur : or.
• Nez : tout en finesse, il développe des arômes d’herbe verte, de
cannelle, de coriandre, une pointe de sel. Il laisse ensuite
s’exprimer des notes de vanille, menthe verte, huile de ricin, et de
trèfle. En douceur, les parfums du bois précieux, de la verveine, du
poivre, des zestes d’agrumes (citron, pamplemousse
• Bouche : très élégante tout en étant racée, elle laisse se développer
avec force l’orge maltée agrémenté de parfums frais et fleuris,
d’herbe coupée et de noix encore verte. La dégustation s’enrichit
d’arômes d’agrumes, de fruits frais, de vanille et se prolonge sur les
épicesFinale : iode, vanille et céréales.
• finale : très longue, elle revisite le mariage des arômes de la
bouche et se montre exotique avec le temps en développant des
parfums d’ananas et de grenade.

Hibiki

•

Origine: Japon (Blended)

•

Tourbé: non tourbé

•

Vieillissement :Fûts de sherry

•

Couleur : or brillant.

•

Nez : rose, litchi, soupçon de romarin, bois de santal.

•

Bouche : doux aux notes de miel, écorces d’oranges confites, chocolat blanc.

•

Finale : subtile et tendrement longue avec une pointe de mizunara (chêne japonais).

Kilchoman(Sanaig)
• Origine: Ecosse
• Tourbé: trés tourbé
• Couleur : vieil or
• Nez : un nez très gourmand avec
des notes de raisins secs, d’ananas
puis de fruits confits, de vanille et
d’épices.
• Bouche : une attaque tout en fruit
sur la pêche blanche, la groseille et
le raisin. S’expriment par la suite la
tourbe sèche, le chocolat noir et
les notes épicées.
• Finale : longue et ronde. Oscille
entre la fumée et le fruit apporté
par le vieillissement en fût de
sherry. Tourbe persistante.

Kilchoman(Machir bay)
• Origine: Ecosse
• Tourbé: trés tourbé
• Couleur : vieil or
• Nez : un nez très gourmand avec
des notes de raisins secs, d’ananas
puis de fruits confits, de vanille et
d’épices.
• Bouche : une attaque tout en fruit
sur la pêche blanche, la groseille et
le raisin. S’expriment par la suite la
tourbe sèche, le chocolat noir et
les notes épicées.
• Finale : longue et ronde. Oscille
entre la fumée et le fruit apporté
par le vieillissement en fût de
sherry. Tourbe persistante.

Redbreast 12ans
• Origine: Irlande
• Tourbé: non tourbé
• Couleur : or pale
• Nez : Nez sur le fruit rouge, les épices
douces, aux arômes légèrement pâtissier
• Bouche : Bouche gourmande, riche et
complexe sur des notes de fruits confits
• Finale : Longue. Fruits confits et poire
mûre.

Glenkinchie
• Origine: ecosse
• Tourbé: non tourbé
• Couleur : Or foncé
• Nez : Sec et suave, notes de vanille, de raisin et de noisette,
boisé
• Bouche : Ferme et maltée, avec des notes de fruits secs,
principalement la noisette
• Finale : Sèche et chaleureuse, notes de poivre et d’épices

Ledaig

•

Origine: Ecosse (mull)

•

Tourbé: tourbé

•

Couleur : Or foncé

•

Nez : le nez révèle d'emblée une belle
dominante tourbée, à la fois sur le
fumé mais surtout sur le végétal.

•

Bouche : attaque surtout moelleuse,
puis le corps puissant, bien épicé,
prend toute son ampleur. Le fumé
domine, mais sans écraser de belles
notes fruitées (poire, pomme cuite).
Ensemble très équilibré, où la tourbe
se marie avec beaucoup d'élégance
aux autres caractères aromatiques :
cire jaune, bois de santal, poivre noir.

•

Finale : belle finale toute en douceur.
Une autre idée de la tourbe que celle
en vigueur sur Islay...

• Origine: Ecosse
• Tourbé: tourbé

Loch
Lommond

• Couleur : Or foncé
• Nez : tourbe fumée, vanille et poivre noir.
• Bouche : notes de bacon grillé avant d'évoluer vers des arômes de café
torréfié, de clou de girofle et d'anis étoilé.
• Finale : longue et généreuse, la finale évolue vers le fruit (citron,
groseille).
• Commentaire: Le whisky du capitaine Haddock

Glen Scotia
•

Origine: Ecosse (Campbeltown)

•

Tourbé: tourbé

•

Couleur : Or foncé

•

Nez : large et moyennement présent avec des écorces
d’agrumes et des biscuits au gingembre. Doux, avec une
grande profondeur. Des arômes d’abricot se développent
puis dérivent vers la salade de fruit. Après un temps assez
court, le bois prédomine et l’eau aide à relâcher le fruit
cuit.

•

Bouche : un palais complexe où le nez initial vous
conduirait à attendre des fruits charnus alors que vous
obtenez des éléments étonnamment secs. La bouche
s’épaissit en même temps que le premier impact du nez
s’estompe. L’ajout d’eau fait ressortir les éléments
caramélisés qui s'équilibrent avec les éléments boisés
attendus d’un 15 ans d’âge.

•

Finale : Ferme et légèrement sèche.).

