Carte des whiskies,
rhums et gins
LES whiskies
4cl
Sir Pitterson - 40°

ou

3,50 €

2cl
2 €

Ecosse - Highland Type : Blend
Whisky vieilli en fût de chêne pendant plusieurs années, ce
qui lui donne sa jolie robe ambrée, ses saveurs rondes et
raffinées aux notes boisées.

Antiquary 12 ans - 40°

6 €

LES RHUMs

3,50 €

4cl

ou

2cl

Ecosse - Type : Blend
Dans sa bouteille formée comme un diamant distinctif, c'est
un mélange de luxe doux et bien équilibré avec la souplesse
prévue d'une marque supérieure de qualité. Un whisky
élégant, faiblement tourbé.

Red Breast 12 ans - 40°

8 €

4,50 €

Irlande - Type : Single pot still
Il est fabriqué à partir d'un mélange à parts égales d'orge
maltée et d'orge non maltée dans la tradition des Pure Pot
still whiskeys, puis distillé trois fois dans des alambics en
cuivre traditionnels qui apportent des arômes complexes et
une merveilleuse sensation crémeuse en bouche.

Dalmore 12 ans- 40°

8 €

Le Dalmore 12 ans est un single malt écossais des Highlands
du Nord issu d'un assemblage à 50% en fût de bourbons et
50% en fût de Sherry Oloroso. Ce Single malt au nez très
expressif révèle des arômes de fleurs, de fruits mûrs, d'orange
et de cacao. Parfaitement équilibrée, la bouche est ronde et
gourmande évoluant sur des saveurs d'orange et de noix.

5 €

6 €

3,50 €

Pérou
De couleur ambrée, le rhum Cartavio 12 ans développe un nez
puissant accompagné d'arômes de vanille. En bouche, ce
rhum péruvien est légèrement différent puisqu'il offre de
moelleuses saveurs épicées et se termine sur une note plutôt
douce.

El Dorado 15 ans - 43°

9 €

5 €

Guyane anglaise
Au nez, fruits secs, vanille et toffee. En bouche fruits
exotiques et chêne épicé. Il a remporté 4 années de suite le
titre des "Meilleur Rhum du Monde".

4,50 €

Ecosse - Highlands

Loch Lommond Original - 40°

Cartavio 12 ans - 40°

3 €

Ecosse - Highland Type : Single malt
Robe de couleur or aux reflets ambrés. En bouche, tout
comme au nez, l'aspect huileux prédominant est renforcé par
des notes de malts grillés. Au final, il est d'une très grande
douceur à consommer dans un verre extrêmement frais. Le
whisky du Capitaine Haddock !

Varadero 7 ans - 38°

4 €

2,50 €

Cuba
Rhum ambré, distillé à partir de sirop de sucre de canne de
qualité supérieure. Un arôme absolument incomparable. Sept ans
de maturation en fût de bois, une structure de goût intense.

Le gin
Gin Gohelle - 42°

6 €

3,50 €

Hauts-de-France
Gin fabriqué par la Brasserie Saint Germain, connue pour la
bière Page 24. il est issu de la distillation d'une infusion de 4
épices : des baies de genièvre, de la cardamone, de la
coriandre et des zestes de citron. Un gin singulier et équilibré.

L'eau de vie de bière
4cl
Humulus - 42°

6 €

ou

2cl
3,50 €

Hauts-de-France

* L'abus d'alcool est dangereux pour la santé !

Egalement fabriquée par la Brasserie Saint Germain, cette
eau-de-vie est obtenue par double distillation de la bière Page
24 Réserve Hildegarde blonde. Palette aromatique singulière
de céréales et de houblons, idéal en digestif ou en
accompagnement de glace.

